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Editorial

President’s Message

We know that many artists work hand in hand with music,
and indeed, cannot be separated from it. For example,
dancers and choreographers work as a team with musicians
and composers to create beauty together.

Greetings! It is hard to believe that another year on the
CAMMAC Board is coming to an end. Many things have
happened during this past year. The National Office moved
to the Lake McDonald site and the federal government has
finally chosen to financially support our Opus building project
(I have just returned from Montreal where I participated in the
press conference with The Honourable Sheila Copps).

In this issue of The Amateur Musician, Barbara Haskel
writes about the artist Deirdre McCay, and her work
with visual arts and musicians. We include two poems
inspired by musical themes, and a delightful illustration by
CAMMACer Nicole Milette who captured a musical highlight of the summer with paper and pencil.

I had the pleasant opportunity to participate in a ceremony
honouring the founding families of CAMMAC. I have also
had the pleasure of meeting many of you at Lake McDonald,
Appleby College, and at various 50th Anniversary celebrations. During all of these encounters, I was struck (but not
surprised) by peoples' generosity in advancing the ideals of
CAMMAC. Of course, over the next couple of years, we
will be counting on everyone's generosity to complete the
Opus building project. Our new building at Lake McDonald
will allow us to carry out music programmes throughout the
entire year. This will, in turn, help to generate the revenue to
help our National Office staff promote the concept of "citizen
musician" right across the country.

Dramatic events are in the works at Lake McDonald, and
our Executive Director, Ray Sealey, unveils them in this
issue.
Our spring issue will contain major articles by Margaret Pye
Arnaudin and Geneviève Soly, writing about how dedicated
efforts to bring obscure or neglected composers to light can
benefit audiences today.
As always, we welcome your photographs, articles, and
suggestions. Our profound thanks to those who wrote to
us in appreciation of the 50th Anniversary edition of The
Amateur Musician.
My sincere gratitude to our team of translators, and to
Madeleine Little and Peter Lowensteyn, for their keen eyes
and generosity.
Jill Rothberg

Bar Salon

BAR 327

Fully Licensed

Lost River
Tel: (819) 687-1126

Jim & Regina Boyd
2824 Rte. 327
Harrington QC., J8G 2T1
james.boyd2@sympatico.ca

CAMMAC’s national office and library
have moved!

One group of people who has been working generously on
behalf of CAMMAC is your Board of Directors. We bid
farewell to several people this year - Bill Blackstone, Tyne
Bonebakker, Rachel Gagnon and Peter Lowensteyn. Thank
you, each one, for generously donating 6 years of time and
energy to CAMMAC. Some of you will remain involved with
CAMMAC and we are very grateful for this. We also welcome four new Directors to the Board - Ellen Frei (National),
Kathy Gallyas (Toronto Region), Madeleine Little (Montreal
Region) and Harry Qualman (National). I hope you find your
time on the Board as fulfilling and energizing as I have.
In closing, I would like to wish each of you a little time for
music every day of your life.
Sincerely,
Geraldine (Gerry) Schram

TRIO AMORE

Here’s how to reach us:
CAMMAC
85 Cammac Road
Harrington, QC
J8G 2T2
Telephone : 819-687-3938 or
888-622-8755 (toll free)
Fax : 819-687-3323
E-mail : national@cammac.ca

flute, violon, violoncelle
Musique d’ambiance, cérémonies de mariage,
Background music, wedding ceremonies
Gill Delplace (514) 484-8251
Karen Bell (514) 488-0073
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Éditorial

Message de la Présidente

Nous savons que bon nombre d’artistes travaillent de pair
avec la musique, et en effet, ne pourraient s’en passer.
Par exemple, les danseurs et chorégraphes travaillent en
collaboration avec les musiciens et compositeurs dans le
but de créer de belles oeuvres.
Dans ce numéro du Musicien amateur, Barbara Haskel
écrit sur l’artiste Deirdre McCay, ainsi que sur son travail
dans les arts visuels et avec les musiciens. Deux poèmes
inspirés de sujets reliés à la musique sont inclus, en plus
d’une charmante illustration par Nicole Milette qui a
capté cet été un événement musical à CAMMAC avec
crayon et papier.

Bonjour! C'est difficile de croire qu'une autre année au sein du
conseil d'administration tire déjà sur sa fin. Plusieurs événements ont marqué cette dernière année. Le Bureau National a
emménagé sur le site du Lac McDonald et le gouvernement
fédéral a finalement décidé d'apporter un soutien financier
à notre projet OPUS (je viens de rentrer de Montréal où j'ai
participé à la conférence de presse avec l'honorable Madame
Sheila Copps).

Des événements dramatiques sont en cours au Lac
McDonald, et notre Directeur général, Ray Sealey, nous
les dévoile dans ce numéro.
Notre journal du printemps prochain mettra en valeur des
articles par Margaret Pye Arnaudin et Geneviève Soly,
témoignant des heureux résultats suite aux efforts soutenus pour ressusciter la musique de compositeurs négligés
ou oubliés, dans l'intérêt des auditeurs mélomanes qui
peuvent maintenant en bénéficier.
Comme toujours, nous vous invitons à nous faire parvenir vos photos, écrits, et suggestions. Nos sincères
remerciements à ceux qui nous ont écrit en appréciation
de l'édition marquant le 50ème anniversaire du Musicien
amateur.
Un grand merci à notre équipe de traducteurs, ainsi qu'à
Madeleine Little et Peter Lowensteyn, pour leur clairvoyance et leur dévouement.
Jill Rothberg

Le bureau national et la bibliothèque de
CAMMAC ont déménagé!
Veuillez noter les nouvelles coordonnées dans
votre carnet d’adresse :
CAMMAC
85 chemin Cammac
Harrington, QC
J8G 2T2
Téléphone : 819-687-3938 ou
888-622-8755 (sans frais)
Télécopieur : 819-687-3323
Adresse électronique : national@cammac.ca

J'ai eu le plaisir de prendre part à une cérémonie qui rendait
hommage aux familles fondatrices de CAMMAC. J'ai également été très heureuse de rencontrer plusieurs d'entre vous
au Lac McDonald, au Collège Appleby ainsi qu'à diverses
célébrations marquant le cinquantième anniversaire. Durant
toutes ces rencontres, j'ai été frappée (mais non étonnée)
par l'empressement des membres à promouvoir les objectifs
de CAMMAC. Bien entendu, durant la prochaine année ou
deux, nous compterons sur la générosité de chacun afin de
compléter le projet de construction OPUS. Notre nouvel édifice au Lac McDonald nous permettra de mettre sur pied des
activités musicales durant l'année entière, ce qui aidera aussi
à augmenter le revenu afin d'aider les membres du Bureau
National à répandre l'idée de "citoyens musiciens" à travers
tout le pays.
Votre Conseil d'administration s'est dépensé généreusement
dans l'intérêt de CAMMAC. Nous disons adieu à plusieurs
personnes cette année - Bill Blackstone, Tyne Bonebakker,
Rachel Gagnon et Peter Lowensteyn. Merci à chacun de vous
d'avoir donné six années de votre temps et de votre énergie à CAMMAC. Certains d'entre vous continuerez de vous
dévouer à CAMMAC et nous en sommes très reconnaissants.
Nous souhaitons la bienvenue à quatre nouveaux administrateurs au Conseil - Ellen Frei (national), Kathy Gallyas (région
de Toronto), Madeleine Little (région de Montréal) et Harry
Qualman (national). Je souhaite que votre expérience au sein
du Conseil soit aussi satisfaisante et stimulante qu'elle l'a été
pour moi-même.
En terminant, j'aimerais souhaiter que chacun de vous trouver, chaque jour de sa vie, quelques moments pour faire de la
musique.
Sincèrement,
Geraldine (Gerry) Schram

Réparations de flûte à bec
(sauf les flûtes Aesthé et Jean-Luc Boudreau)

Femke Bergsma
Tél: 514-634-1244
courriel: femke@boreades.com
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Bird Music at CAMMAC – Part 3
Whistles and Warbles
by Margaret Pye Arnaudin
A tireless singer that belongs to every woodland choir and can be
counted on to show up at every rehearsal is the Red-eyed Vireo. On
hot summer afternoons, when other birds are resting, the
Red-eyed persists with its song, which is not
unlike that of the robin, but higher pitched,
less tuneful, and more interrupted, for
the Red-eyed is a bird that understands the value of the rest and
the pause. This is the song that
lulls us in the campground
during the Quiet Hour, its
intermittent phrases punctuated by gentle “thocks” from
a “silent” game of tennis
across the road.

of the most abundant of the warbler family and is heard frequently,
its song a kind of languid twittering, rising and falling in pitch. Like
many warbler songs, it is variable and hard to identify.
What the bird lacks in rhythm and emphasis it
makes up for in sweetness of tone, which I
find to be the defining characteristic of
this song.

Even sweeter is the “carelessly
flowing warble” of the Purple
Finch, which I heard daily
at the campground during
the summer of 2002. The
Purple Finch does a better job of “warbling” than
do the warblers, which,
During the summer of 2001,
despite their name, do not
the Red-eyed Vireo was heard
produce that “melodious sucless often at the campground,
cession of low, pleasing sounds”
taking a back seat to the Northern
which is how my dictionary defines
Red-eyed Vireo
Parula, a warbler that Jan Simons, who
“warble”. Their songs are thin and
has been listening to birds for over forty
extremely high-pitched (often going higher
years, says he seldom used to hear at CAMMAC.
than the highest notes on the piano). F. Schuyler
That summer, we became well acquainted with the Parula’s
Mathews, writing in the early part of the last century, says
“zeeeeeeeeee-up”, an upward glissando that ends abruptly on a lower
that because the Purple Finch sings in a lower key, it is able to put
note. I did not hear the Parula in 2002; instead, the more common
more expression into its performance than do the warblers. Mathews
Black-throated Green Warbler took centre stage, uttering its six-note
does not appear to consider that our ears can scarcely appreciate the
phrase with verve and enthusiasm. Its intonation is imperfect, and
vocalisations of creatures who normally converse in registers at the
some of its notes have a raspy quality, as of a bow drawn roughly
limit of our range of hearing. He transcribed the Purple Finch song,
over the string, but it maintains a strict tempo, unlike some of the
“which bursts forth under stress of gladness” (see 1)
other warblers, which seem to accelerate. Both the Parula and the
Black-throated Green were heard commonly during Weeks 2 and 3 in
Any child will recognise the call of a Black-capped Chickadee, but
the summer of 2003.
many people are perplexed when they hear the chickadee’s simple
two-note song. Though variable in pitch, the descending interval,
Also heard at the campground is the Black-and-white Warbler, a
unlike the intervals of many bird songs, is always clearly defined.
nuthatch-like bird that I often see in the wooded area in front of
“What is that interval,” said Jill Rothberg, who determined that our
CAMMAC House. Its “weesee, weesee” song (the motif repeated at
campground chickadee was singing a ‘wide major second’. I someleast seven times), rapidly swings between two notes, which seems
times hear this song in the context of a major triad, and in some
nothing out of the ordinary perhaps, except that the bird often shifts
continued page 6
the accent in mid-phrase, from the “wee” to the “see”.
Many warbler songs vary as the season progresses. In the summer of 2002, on Chemin des bouleaux blancs, I heard a song which
I tentatively identified as that of the Blackburnian Warbler. I was
fortunate in being able to verify my guess,
for the
Blackburnian, with the bright cadmium
orange about the head and throat
and distinct black and white of
the rest of its plumage, is the
most striking of the warbler
family. Its song, which ends
on a very high-pitched tone,
is of great interest to birders,
who consider the ability to
catch this final note an indication that one’s hearing is intact.
Yellow-rumped Warbler
The Yellow-rumped Warbler is one
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La musique des oiseaux à CAMMAC - 3e partie
Siffleurs et gazouilleurs
par Margaret Pye Arnaudin
Le Viréo aux yeux rouges est un chanteur infatigable; membre assidu
de tous les choeurs des boisés, il ne manque aucune répétition! Par
les chaudes après-midi d'été, quand les autres oiseaux se reposent,
le viréo continue à nous faire entendre son chant qui ressemble à celui du rouge-gorge, mais plus aigu,
moins mélodieux, plus intermittent, car le
viréo comprend la valeur des silences et
de la pause. C'est son chant qui nous
apaise pendant l'heure de silence dans
le camping, roulades intermittentes
ponctuées par les « toctoc » provenant d'une partie de tennis «silencieuse» de l'autre côté de la route.
Pendant l'été 2001, on a moins
entendu le viréo au camping.
Il a laissé la première place à la
Paruline à collier, espèce qu'on
n'entendait pas souvent à CAMMAC,
selon Jan Simons qui écoute les oiseaux
depuis plus de quarante ans. Cet été-là, nous
Paruline
nous sommes familiarisés avec le trîîîîîîîîî-op de
cette dernière, un glissando montant qui se termine
brusquement sur une note plus basse. Je n'ai pas entendu la Paruline
à collier en 2002; cet été-là, la Paruline à gorge noire, plus commune, était plus en évidence, lançant avec verve et enthousiasme
sa séquence de six notes. Son chant n’est pas parfaitement juste, et
certaines de ses notes sont un peu grinçantes, comme un archet tiré
brusquement sur la corde, mais l’oiseau suit correctment le tempo,
n'accélèrant pas comme certaines autres parulines semblent le faire.
On a souvent entendu les Parulines à gorge noire et à collier pendant
les semaines deux et trois de l'été 2003.
On entend aussi dans le camping la Paruline noire et blanche, un
oiseau qui par son comportement fait penser à la sitelle. Je la vois
souvent dans le boisé devant la Maison CAMMAC. Son chant
dit: «oui-tsî–oui-tsî », motif qu’elle répète au moins sept fois, passant rapidement d'une note à l'autre, ce qui semble ordinaire, sauf
que l'oiseau peut transférer l'accent du oui au tsi, à l’improviste, à
l’intérieur de la phrase.

2

Le chant des parulines peut varier au cours de la saison et suivant
les espèces. Pendant l'été 2002, dans le chemin des Bouleaux blancs,
j'ai entendu un chant que j'ai cru être celui de la Paruline
à gorge orangée. J'ai eu de la chance – j’ai résussi
à apercevoir le chanteur, confirmant mon
hypothèse. Avec la couleur orange cadmium autour de sa tête et de sa gorge tandis
que le reste du plumage est blanc et
noir, la Paruline à gorge orangée est
l’espèce la plus remarquable de la
famille des parulines. Son chant, qui
se termine sur un son très aigu, est
d'un grand intérêt pour les observateurs d’oiseaux, qui considèrent
que le fait de pouvoir entendre cette
note finale est la preuve qu’on jouit
d’une bonne ouïe.
La Paruline à croupion jaune est l’espèce
la plus abondante de la famille des parulines
et on l'entend fréquemment à CAMMAC, avec
son gazouillement doux qui monte et descend paisiblement. Le chant de la Paruline à croupion jaune est variable et donc
parfois difficile à identifier. Le manque de rythme et de vigueur de
ce chant est cependant compensé par sa douceur de ton qui, je trouve,
est la caractéristique marquante qui facilite l’identification.

à collier

Plus doux encore est le gazouillement qui s'écoule aisément du
Roselin pourpré que j'ai entendu chaque jour dans le camping pendant l'été 2002. Le chant du Roselin pourpré est beaucoup plus
mélodieux que celui des parulines dont les vocalisations sont minces
et très aiguës, montant souvent plus haut que la plus haute note du
piano. F. Schuyler Mathews écrivait au début du siècle dernier que
c'est parce que le Roselin pourpré chante sur une gamme plus basse
qu'il peut mettre dans son chant plus d'expression que ne le font les
parulines. Mathews oublie que nos oreilles ne peuvent guère apprécier la musique de ces oiseaux étant donné qu’ils chantent presqu’à
la limite de notre champ d’audition. Il transcrit ainsi le chant du
Roselin pourpré qui, selon lui, « bursts forth under stress of gladness-»
(voir 1)
Même les enfants reconnaissent le cri de la Mésange à tête noire,
mais bien des gens sont perplexes quand ils entendent son simple
chant à deux notes. Bien que variable, l'intervalle descendant, contrairement à celui de beaucoup d'oiseaux chanteurs, est toujours
clairement défini. « Qu'est ce que c'est que cet intervalle? » se
demandait Jill Rothberg, qui a décidé que la mésange du camping
chantait une « seconde majeure élargie ». J’entends souvent cet intervalle dans le contexte d’une triade majeure, et, dans certains endroits,
la mésange chante en effet une tierce mineure. (Mathews déclare
que si vous sifflez une tierce mineure juste, l'oiseau répondra en « se
corrigeant »). Notre mésange, à CAMMAC, chante « faux » et cela
lui est égal, et son chant, remarquable dans sa simplicité et sa pureté,
n'offense pas du tout notre oreille!
Le Bruant à gorge blanche rivalise avec la mésange par la clarté du
son et la précision de son émission. La plupart des gens ne savent pas
le nom de cet oiseau, même si son chant est un des plus familiers de
voir page 7
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localities the bird does sing a minor third. (Mathews maintains that
if you whistle a well-pitched minor third, the bird will respond and
“correct itself” accordingly.) Our CAMMAC chickadees sing “out of
tune” and do not even care, and their song – outstanding for its simplicity and purity of sound – in no way offends our ear!
The White-throated Sparrow rivals the chickadee for its clear sound
and precision of delivery. Most people are unable to put a name
or face to what is one of the best-known bird songs in Canada, a
sound that is commonly heard at camp grounds all over the land. In
Quebec, the White-throat goes by the name of “Frédéric” and sings

“Où es-tu, Frédéric, Frédéric, Frédéric?” In the U.S., it is known as
the “Peabody bird” and sings, according to Mathew’s transcription.
(see 2)
North of the border the bird sings “O sweet Canada, Canada,
Canada.” The song rises a third, fourth, or fifth in pitch, depending
no doubt on the intensity that the bird wishes to convey. Sometimes
the bird tires of this and inverts the motif, singing, as I have heard it.
(see 3)
I have only to imagine this more plaintive version to picture the fog
stealing over a clearing in balsam fir and spruce woods of childhood

The Lakeshore Chamber
Music Society
2003-2004 Programme
(43rd season)
Nov. 21
Dec. 12
Jan. 16
Feb. 20
Mar. 19

Quatuor Arthur-Leblanc (string quartet)
Yegor Dyachkov, André Moisan and Jean
Saulnier (‘cello, clarinet, piano)
Masques (early music group)
Jing Wang and Yalin Chi (violin, piano)
Elizabeth Dolin and Bernadene Blaha
(‘cello, piano)

Union Church , 24 Maple, Sainte-Anne-de-Bellevue
Fridays at 7:30 p.m.
Tickets: $6 (students, seniors) to $12 (adults)
Subscription available
Information: www.lcmssmcl.ca
(514) 695-6229; (514) 457-5756

Call for Nominations
As voted by the Board and ratified by the members at the
Annual General Meeting on October 11th, 2003, the fiscal year end of CAMMAC has changed to December 31st.
Since our AGM must be held before June 30th, 2004, the
CAMMAC Nominating Committee is now seeking the nominations of interested members to serve on the CAMMAC
Board of Directors for a term of 2 years, beginning at the
close of the next Annual General Meeting. Directors serve
without pay, but are entitled to reimbursement of their reasonable expenses incurred on behalf of CAMMAC.
This year there will be 7 national Directors to be elected; in
addition, one regional Director (for Ottawa-Gatineau) must
be nominated by his/her region. Each Director must be a
member in good standing of CAMMAC, and must have paid
his/her membership dues. All current Directors, with the
exception of two, are eligible for re-election.
All members in good standing may nominate and vote for
Directors to be elected nationally, and each nomination must
be seconded by two members in good standing. Nomination
forms may be requested from the three members of the

Nominating Committee. They are:
Gerry Schram, 28 Algoma Cr., Hamilton, ON L9C 1S6 (905)
575-7184, schram@hhsc.ca
Joan Stepenske, 26 Bailey Ave., Montpelier, VT 05602, USA
(802) 223-8610, joanske@sover.net
Rachel Gagnon, 155 Amherst # 5, Gatineau, QC J8Y 2X3
(819) 595-5065, rachel.gagnon@nlc-bnc.ca
If you are interested in representing your region or wish to
suggest someone to represent your region, please contact the
president of your region.
Completed nomination forms should be mailed to Gerry
Schram at the above address, to be received at any time but
no later than MARCH 15th, 2004. If an election is required,
ballots will be distributed within 15 days after the closing date
for nominations. The election will be conducted by mail. If you
have any questions, please do not hesitate to contact any of
the members of the Nominating Committee.
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tout le répertoire de la faune ailée au Canada et qu’on l’entend dans
tous les terrains du camping de pays. Au Québec, on appelle ce bruant
«-Frédéric-», car il chante : « Où es-tu, Frédéric, Frédéric, Frédéric?
» Aux USA, il est connu sous le nom de «-Peabody bird », et chante,
selon la transcription de Mathews (voir 2)
Ailleurs au Canada, il chante : « O sweet Canada, Canada, Canada
». Le chant monte d'une tierce, d'une quarte ou d'une quinte, sans

Appel de candidatures
Selon la décision du Conseil, ratifiée par les membres lors
de leur Assemblée générale annuelle du 11 octobre 2003,
la fin de l’exercice financier de CAMMAC tombe maintenant
le 31 décembre. Comme notre AGM doit avoir lieu avant le
30 juin, le Comité des mises en nomination de CAMMAC
accepte maintenant les candidatures des personnes qui sont
prêtes à servir au sein du Conseil d’administration national
de CAMMAC. Les mandats sont d’une durée de 2 ans, et
débuteront lors de la fin de la prochaine AGM. Les administrateurs ne sont pas rémunérés pour leurs services, mais ont
droit au remboursement des dépenses raisonnables liées à
l’accomplissement de leurs tâches.
Cette année, nous devons élire 7 administrateurs nationaux
; de plus, un administrateur régional (pour Ottawa-Gatineau)
doit être nommé par sa région. Tous les administrateurs
doivent être des membres en règle de CAMMAC, et doivent
avoir réglé leur cotisation. Tous les administrateurs actuels, à
l’exception de 2, sont éligibles pour un mandat additionnel.

Le Musicien amateur /The Amateur Musician
doute selon l'intensité avec laquelle l'oiseau veut passer son message.
Parfois, l'oiseau inverse le motif, chantant, comme je l'ai entendu
(voir-3)
Il me suffit d'imaginer cette version plus mélancolique pour évoquer
la brume envahissant une clairière dans un bois de conifères de
mon enfance - et ce chant suscite chez bien de gens des souvenirs de
vacances passées dans les forêts du nord.

Tous les membres en règle de CAMMAC peuvent présenter
les candidatures de directeurs nationaux, et peuvent voter
pour ceux-ci. Chaque candidature doit être secondée par
deux membres en règle. On peux s’adresser aux membres
du Comité pour obtenir des formulaires de candidature. Ces
membres sont :
Gerry Schram, 28 Algoma Cr., Hamilton, ON L9C 1S6 (905)
575-7184, schram@hhsc.ca
Joan Stepenske, 26 Bailey Ave., Montpelier, VT 05602, USA
(802) 223-8610, joanske@sover.net
Rachel Gagnon, 155 Amherst # 5, Gatineau, QC J8Y 2X3
(819) 595-5065, rachel.gagnon@nlc-bnc.ca
Si vous souhaitez représenter votre région, ou proposer la
candidature d’un membre qui pourrait représenter votre région,
prière de contacter le président de votre région.
Les formulaires de candidatures doivent être postés à Gerry
Schram à l’adresse ci-dessus, au plus tard le 15 mars 2004.
Si une élection est requise, des bulletins de vote seront distribués dans les 15 jours suivant la fin des mises en candidature. L’élection se fera par la poste. Pour toutes questions,
n’hésitez pas à contacter l’un des membres du Comité.
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A View of the Arts - in Life and in Work
by Barbara Haskel
At the suggestion of the Amateur Musician's editor, I spent an
absorbing few hours talking with Deirdre McCay who for seven
summers has taught a class in visual arts at Lake MacDonald .
I took her extremely interDeirdre McCay
esting sketching class in
the mid 1990s and recall
clever tasks she set for
a class which had only
40 minutes of sketching
time. Each day there was
an exercise designed to
help one observe closely,
pay attention to what
might otherwise go unnoticed, to "tune in", give
some thought, and to be
"aware". One of the exercises I recall was sketching and focussing on the
spaces around the object
being drawn. Results varied greatly among class
members, of course, but
the process was one that helped all of us at all levels of competence.

to make unexpected, and sometimes unwanted transitions in their
lives, even more so are organisations. This is how Deirdre conceives
of the situation: "There is constant change today [in the world, in
organisations]". "We see depression, burnout, insecurity,
competition". "There is so much input! There needs
to be output", that is, expression and communication.
Or to put it in other words, people have to know what
they really deem important and to communicate this.
For business and organisations, for example, it means
that it is crucial that people "are not rowing in different
directions", that the group works effectively for a common purpose.
The rowing metaphor is perhaps not an accident.
Deirdre herself has taken up Olympic-style rowing. She
argues that "moving through something physically can
be a metaphor for moving through something emotionally". In this case, for example, this "precarious sport"
requires "learning to focus in dangerous situations" so
that you don't flip over the boat.! The argument about
sport is really the same as the argument about "imaging
and journaling" using art. Currently Deirdre is collaborating with a dancer and a writer to create a "development process" for both individuals and people who
work in teams. This uses "visioning" for "problem solving": what is
each person's objective, and what is the team working for? Are goals
effectively communicated? What are the obstacles? When or why are
the team members "not rowing together"? Self-knowledge and communication are the key elements. Music has helped students to create images, Deirdre has found, and she would be very interested in
including an experienced music teacher in such a group.

Where is Deirdre today in her thinking about teaching art and the
role of arts? She has been a working artist for twenty-five years,
exhibiting in galleries in Montreal and elsewhere. She has also
obtained a Masters in Art Education from McGill University, and
has much experience teaching in high schools, university studio
courses, and adult education classes in places such as Montreal's
Saidye Bronfman and Visual Arts Centres. There has also been
another side to her learning: she has studied Art Therapy for several
years, and been involved in improvisational dance. One
“Flowers Experiencing Change”
of her more unusual experiences was giving workshops
(dry pastel, 2001)
to unemployed professionals at La Passerelle, a Career
by
Deirdre McCay.
Transition Centre. After such long and varied experience
as an artist and teacher, what does she think the visual
“The flower (i.e. “self”) is in a
and other arts have to offer individuals and society?
Let's start with her work with people who are involved
in making difficult and uncertain transitions in their
lives. Deirdre believes that “making images” can be
used here, not primarily as it might be used in other
circumstances for aesthetic purposes, but because these
images can help a person's self-understanding (How
do I really feel? What is really important to me?). She
uses this in conjunction with journal keeping, so that the
person can "maintain an interior dialogue", and make
sense out of these non-verbal clues. Not solely selfknowledge but also the ability to communicate, to share
what is important, is another aim for such a workshop,
and is clearly a key element in all the arts. The "process
of personal change", in understanding and sharing that
understanding, is the focus here.
Why should one do workshops with business people
and professionals? If individuals are caught in the need

windtunnel, expressing the idea
of fast movement, or change.
It flips and turns, like a comet
streaking through the sky. Its
sides and faces alternately shine
brightly in the process, but lose
none of its light in the transition. Leaves and greenery seen
below are buffeted by the wind,
but they hold on. Like CAMMAC
today, all the important elements
and spirit of the place hang on,
and continue to shine, while the
old exterior falls away. A new
one will take its place, that is
more appropriate to the changing
needs of the organization.”
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Un point de vue sur les arts - comme vie, comme oeuvre
par Barbara Haskel
Répondant à l’éditrice du Musicien amateur, j'ai passé quelques heures fascinantes à converser avec Deirdre McCay, qui a enseigné les
arts visuels pendant sept ans au Centre musical du Lac McDonald.

tournant difficile de leur vie, et qui doivent faire face à des périodes de transition pleines d'incertitudes. Deirdre est convaincue que
ces personnes devraient «faire des images»: non pas, comme dans
d'autres circonstances, dans un but esthétique, mais parce que ces
images peuvent aider les gens à mieux se comprendre eux-mêmes.
(Comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce qui est réellement
important pour moi?) Elle utilise cette technique en conjonction
avec la tenue d'un journal personnel, de façon à permettre aux gens
de «maintenir un dialogue intérieur», pour pouvoir comprendre tous
ces indices non-verbaux. De tels ateliers ont pour but non seulement
d'aider les gens à mieux se connaître, mais également de leur montrer
comment communiquer, comment partager ce qui est important, et il
s'agit clairement d'un élément-clef dans tous les arts. Le but ici est le
« processus de changement personnel », quand on comprend et qu'on
partage cette compréhension.

J'ai fait la connaissance de Deirdre au milieu des années 90, lorsque
j'ai suivi un cours de dessin avec elle. C'était extrêmement intéressant, et je me souviens des travaux ingénieux qu'elle nous demandait
d'exécuter pendant ce cours, alors que nous n'avions que 40 minutes
pour dessiner. Chaque jour, Deirdre nous présentait un exercice
conçu pour nous pousser à observer en détail, à remarquer des éléments qu'on ignore généralement, à nous mettre «dans le ton», à
réfléchir, et à être «conscient». Un des exercices dont je me souviens
consistait à dessiner un objet tout en mettant l'accent sur les espaces
qui entourent cet objet. Les résultats variaient énormément selon les
élèves, bien entendu, mais le processus aidait tous les élèves, peu
importe leur niveau de compétence.
Où en est Deirdre aujourd'hui dans ses réflexions sur l'enseignement
des arts, et sur le rôle des arts? D'abord, faisons un bref retour sur sa
carrière. Elle travaille comme artiste depuis vingt-cinq ans, et participe
à des expositions à Montréal et ailleurs. Elle a obtenu une maîtrise en
enseignement des arts à l'université McGill; de plus, elle a une grande
expérience de l'enseignement, tant dans les écoles secondaires que dans
les cours en studio à l'université, et dans les classes pour adultes dans
des endroits tels que le Centre Saidye Bronfman et les Centres des arts
visuels, à Montréal. Cette artiste aux nombreuses facettes a également
étudié la thérapie par les arts pendant plusieurs années, et elle a également touché à la danse d'improvisation. Une de ses expériences les
plus étonnantes a été de présenter des ateliers à des professionnels sans
emploi, à La Passerelle, un centre de transition de carrière. Après une
expérience aussi longue et variée en tant qu'artiste et professeur, que
considère-t-elle que les arts visuels et les autres arts peuvent offrir aux
individus et à la société?
Commençons par son travail auprès des personnes qui en sont à un

Pourquoi offrir des ateliers à des gens d'affaires et à des professionnels? Si des individus doivent parfois passer par des périodes de transition inattendues, et parfois non-désirées, il en va de même pour des
organismes. Voici comment Deidre conçoit cette situation: « On doit
faire face au changement constamment aujourd'hui (dans le monde,
dans les organismes) ». « On voit partout des dépressions, des cas
d'épuisement professionnel, de l'insécurité, de la compétition ». «
On encaisse tellement - il faut un exutoire », c'est-à-dire qu'il faut
s'exprimer, communiquer. Ou, pour l’exprimer autrement, les gens
doivent savoir ce qui est vraiment important pour eux, et ils doivent
le communiquer. Pour les entreprises et les organismes, par exemple,
ceci signifie qu'il est crucial que les gens « rament tous dans le même
sens », ou que les équipes travaillent de façon efficace dans un but
commun.

La métaphore sur le thème des avirons n'est peut-être pas une coïncidence - Deirdre a elle-même fait de l'aviron de style olympique.
Elle maintient que « un déplacement à travers quelque chose, dans le
sens physique, peut être une métaphore pour un
déplacement à travers quelque chose, dans le sens
“Fleurs en métamorphose”
émotif ». Dans ce cas-ci, par exemple, ce sport
(crayon pastel, 2001)
difficile exige d'apprendre à « se concentrer dans
par Deirdre McCay
des situations dangereuses », de façon à ne pas
faire chavirer le bateau !

"La fleur (c’est à dire, soi-même) est
dans un tourbillon, elle symbolise
le mouvement rapide, le changement. Elle volète et tournoie, telle un
comète traversant le ciel. Son profil et
son visage brillent d'un vif éclat pendant le processus mais n'en perdent
pas pour autant leur lumière pendant
la transition. Les feuilles et la verdure
que l'on voit ci-dessous sont ballottées
par le vent mais elles tiennent bon.
Comme CAMMAC à l'heure actuelle,
tous les éléments importants et l'âme
des lieux s'y accrochent et continuent
de briller tandis que le vieux revêtement s'effondre. Il sera remplacé
par un nouveau, plus approprié aux
besoins changeants de l'organisation."

-9-

En ce moment, Deirdre collabore avec un danseur et un écrivain, pour créer un « processus de
développement » pour les individus comme pour
les personnes qui travaillent en équipe. Ce processus utilise les techniques de « visioning » pour la
résolution de problèmes : quels sont les objectifs
de chacun, et dans quel but l'équipe travaille-telle? Les buts sont-ils communiqués de façon
efficace? Quels sont les obstacles ? Quand, ou
pourquoi, les membres de l'équipe ne « rament-ils
pas tous ensemble » ? La connaissance de soi et
la communication sont les éléments-clefs. Deirdre
a constaté que la musique a aidé les étudiants à se
créer des images, et elle aimerait beaucoup ajouter
à son équipe de travail un professeur de musique
expérimenté.
Les ateliers qu'offre Deirdre peuvent être utiles
voir page 11
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Such workshops can also be for artists of all kinds. "Artists might
choose a different tiger to wrestle with", she adds. The aim of all
these workshops is "the process of personal change". She stresses
process: "we have a product-oriented society, [which has an] intolerance for process". For example, even at the personal level "How able
are you to be a beginner?" Ideally a participant in any of these workshops should be curious, open, exploratory, and even willing to fail!
I was given a tour of her paintings in her house. The recent ones
incorporate visual suggestions of the themes we have been discussing, change and movement. As I go out the door she says with intensity "The arts are being marginalized...I think they can make a unique

contribution.”
(Experienced music teachers who would be interested in music used
for self development, and in working in co-operation with teachers
from the other arts, may contact Deirdre at <deirdre@vif.com>.
Barbara Haskel has been a CAMMAC member for about
twenty-five years, and has served two terms on the
CAMMAC National Board. She teaches Political Science at
McGill.

Illustration: pianists Dominique Roy, Anne-Marie Bernard
“Aperçus Désagréables” by Érik Satie, CAMMAC , Summer 2003
“I have tried to play with my drawing as Satie played with music. I wanted to recreate the atmosphere given by
the narrator of the piece, Patrick Afriat. Everyone was enjoying themselves, even Dominique, who had seemed so
serious during his piano classes. This was one of the nicest evenings at CAMMAC - such good fun! It has taken me
quite some time to relax in that way, instead of always being serious much of the time. One reason why I have
liked this drawing is because it helps me to remember
why I go to CAMMAC each summer - not simply to play
music, but to play with music. I like Satie more now (and
CAMMAC).” Nicole Milette

A Musical Instrument
by Elizabeth Barrett Browning
What was he doing, the great god Pan,
Down in the reeds by the river?
Spreading ruin and scattering ban,
Splashing and paddling with hoofs of a goat,
And breaking the golden lilies afloat
With the dragon-fly on the river.
He tore out a reed, the great god Pan,
From the deep cool bed of the river;
The limpid water turbidly ran,
And the broken lilies a-dying lay,
And the dragon-fly had fled away,
Ere he brought it out of the river.
High on the shore sat the great god Pan,
While turbidly flow’d the rover
And hack’d and hew’d as a great god can
With his hard bleak steel at the patient reed,
Till there was not a sign of the leaf indeed
To prove it fresh from the river.
He cut it short, did the great god Pan
(How tall it stood in the river!),
Then drew the pith, like the heart of a man,
Steadily from the outside ring,
And notch’d the poor dry empty thing
In holes, as he sat by the river.
continued page 12
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à des artistes de tous les genres. « Les artistes pourraient choisir de
s'attaquer à autre chose », ajoute-t-elle. Le but de tous ces ateliers est «
le processus du changement personnel ». Elle insiste sur l'importance
du processus : « nous vivons dans une société où tout est orienté vers
le produit, une société qui n'a aucune tolérance envers le processus ».
Par exemple, même au niveau personnel, « êtes-vous capable d'être un
débutant ? » De façon idéale, les participants à ces ateliers devraient
être curieux, ouverts, prêts à explorer et même prêts à échouer !
Deirdre m'a exposé les peintures qui sont chez elle. Les plus récentes
comprennent des éléments visuels des thèmes dont nous avons discuté,
le changement et le mouvement. Comme je m'apprête à partir, Deirdre
me lance un dernier mot : « On laisse les arts de côté... Je pense qu'ils
peuvent apporter des contributions essentielle ».

Les professeurs de musique expérimentés qui seraient intéressés par
l'emploi de la musique dans le développement personnel, et qui aimeraient travailler en collaboration avec des professeurs d'autres arts,
peuvent contacter Deirdre à <deirdre@vif.com>.
Barbara Haskel est membre de CAMMAC depuis environ
25 ans, et elle a servi deux mandats comme membre du
Conseil d'administration de CAMMAC. Elle enseigne les
sciences politiques à l'université McGill.

Illustration: pianistes Dominique Roy, Anne-Marie Bernard
“Aperçus Désagréables” par Érik Satie, CAMMAC été 2003
“J’essayais de jouer avec le dessin comme Satie jouait avec la musique. Je voulais rendre l’atmosphère créée par la lecture du commentateur Patrick Afriat. Tout le monde
s’amusait, même Dominique que j’avais vu si sérieux au piano pendant les cours
d’interprétation! Ça a été une des plus belles soirées passées à CAMMAC: une vraie
folie en pleine santé. Ça m’a pris du temps à me permettre de m’amuser au lieu de
toujours être sérieuse moi-même. Alors j’adore ce dessin, il me rappelle pourquoi
je vais à CAMMAC chaque été : pour jouer avec la musique, pas pour jouer de la
musique. J’aime encore plus Satie maintenant (et CAMMAC).” Nicole Milette

L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE
de Stéphane Mallarmé
Églogue (fragment)
Le Faune

Le visible et serein souffle artificiel
De l’inspiration, qui regagne le ciel.

Ces nymphes, je les veux perpétuer.

Ô bords siciliens d’un calme marécage
Qu’à l’envi des soleils ma vanité saccage,
Tacite sous les fleurs d’étincelles, CONTEZ
Que je coupais ici les creux roseaux domptés
Par le talent; quand, sur l’or glauque de lontaines
Verdures dédiant leur vigne à des fontaines,
Ondoie une blancheur animale au repos:
Et qu’au prélude lent où naissent les pipeaux,
Ce vol de cygnes, non! de naïades se sauve
Ou plonge…

Si clair,
Leur incarnat léger, qu’il voltige dans l’air
Assoupi de sommeils touffus.
Aimai-je un rêve?
Mon doute, amas de nuit ancienne, s’achève
En maint rameau subtil, qui, demeuré les vrais
Bois mêmes, prouve, hélas! que bien seul je m’offrais
Pour triomphe la faute idéale de roses Réfléchissons…
ou si les femmes dont tu gloses
Figurent un souhait de tes sens fabuleux!
Faune, l’illusion s’échappe des yeux bleus
Et froids, comme une source en pleurs, de la plus chaste:
Mais, l’autre tout soupirs, dis-tu qu’elle contraste
Comme brise du jour chaude dans ta toison?
Que non! par l’immobile et lasse pâmoison
Suffoquant de chaleurs le matin frais s’il lutte,
Ne murmure point d’eau que ne verse ma flûte
Au bosquet arrosé d’accords; et le seul vent
Hors des deux tuyaux prompt à s’exhaler avant
Qu’il disperse le son dans une pluie aride,
C’est, à l’horizon pas remué d’une ride,

- 11 -

Fall/automne 2003

Le Musicien amateur /The Amateur Musician

‘This is the way,’ laugh’d the great god Pan
(Laughed while he sat by the river),
‘The only way, since gods began
To make sweet music, they could succeed.’
Then dropping his mouth to a hole in the reed,
He blew in power by the river.

And the lilies revived, and the dragon-fly
Came back to dream on the river.
Yet half a beast is the great god Pan,
To laugh as he sits by the river,
Making a poet out of a man:
The true gods sigh for the cost and painFor the reed which grows nevermore again
As a reed with the reeds of the river.

Sweet, sweet, sweet, O Pan!
Piercing sweet by the river!
Blinding sweet, O great god Pan!
The sun on the hill forgot to die,

With thanks to CAMMAC member and flutist John
Blundell for his suggestion.

Report from the Executive Director
The place in which I write these words is indicative of the changes
which have taken place within CAMMAC during the past year. My
address, and that of my entire staff, is now terminated with place
names like Harrington, Arundel, Carling Lake or Lachute. This is a
complete surprise if one were to look at the goals set forth last year:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

A newly developed business plan.
Achieving a financing plan to complete the project.
Overseeing an architectural competition.
Launching a construction schedule
Assist in the stabilization of Cedar Glen administration.
Assist in meeting various regional administrative challenges.
Assist the Board in drawing up the 50th
Anniversary celebrations.
8) Enhance library operations.
9) Increase membership.

firm answer and the Board agreed. Unplanned last year, but done!
I shall return to the special project and the Opus Campaign but first
let me speak of the national organization as we pass through our 50th
anniversary. Cedar Glen is now known as the CAMMAC Ontario
Music Centre and one of our goals last year was to make sure that its
administration was stabilized and moved to a new level of operation.
A search committee set about to find an administrator and this was
achieved. The Board, the COMC committee and the national staff
are all enthusiastic about this initiative. Some degree of relief should
be provided to that wonderful group of volunteers that has made the
COMC a success. The foundation is now set for future growth and
administrative continuity.
Our national music library is now on line allowing anyone to search for works at any time. The
library, now situated at Lake McDonald, is in the
capable hands of Alain Vadeboncoeur, who, in
spite of the few hours we can offer at meagre recompense, has also decided to move with us to the
Laurentians!

Number 1 is not achieved but is in progress
and will become crucial to the future of our
organization. Number 9 is marginal but not
bad. Number 6 is only partly achieved. All
other elements have been achieved. What was
not planned is, however, just as intriguing.
Last year, your national staff had a day of
reflection away from the office. Moving the
national office to the site once CAMMAC had
a new building was an idea already accepted
by the Board two years ago. As the plans for
the new building at Lake McDonald moved forward, it was evident
that the spaces within it should not be geared to administration, but
to the artistic program. It was also a matter of reducing costs in the
new building.

The other goals stated in the previous report are
less apparent but have been equally important.
I have not had the time to visit the regions as I
would have wished. Nonetheless, I can say that I
read all the regional newsletters and can only marvel at the dedicated work by the volunteers and the
wonderful achievements on behalf of citizen music
making. You take the values and the spirit of CAMMAC well beyond
the summer music centres. Your work is crucial. Thank you!

In this perspective, it was decided to use Couperin – a venerable old
cottage on the site – and turn it into CAMMAC’s administrative centre. In reviewing this decision the question arose; then why don’t we
move the national office there immediately and thus be well placed
to oversee the new construction and reduce adminstrative overhead
in the long term (the Montreal office would be closed)? This initiative came from Mélanie Doyon and was a eureka moment during our
day. Would my staff be attracted by life in the country? Yes was the

I am keenly aware that the Lake McDonald Music Centre (please
see the note on spelling*) appears to dominate CAMMAC’s horizon.
This is not without foundation. And it is not without reason. The
Laurentian music centre is the place of CAMMAC’s birth and the
motor of its economy. Above all, it is absolutely necessary to physically renew the centre. I must say that I await the day when we can
focus on other goals: our artistic well-being, our regional activities,
our publications and the dissemination of our philosophy. Presently,
however, we must focus on the success of the Opus Campaign.
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Rapport du directeur général
L’endroit d’où je vous écris actuellement ce rapport est révélateur des
changements qu’a connus CAMMAC au cours de la dernière année.
Mon adresse et celle de toute mon équipe se termine désormais par
des noms tels que Harrington, Arundel, Carling Lake ou Lachute.
C’est particulièrement surprenant lorsqu’on regarde les objectifs que
nous nous étions fixés il y a un an :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Constituer un nouveau plan d’affaire
Terminer le montage financier afin de compléter le projet
Prévoir la tenue d’un concours architectural
Établir un échéancier de construction
Contribuer à stabiliser l’administration de Cedar Glen
Travailler à la réalisation de défis administratifs sur la scène
régionale
7) Aider le conseil d’administration à concevoir les activités du
50ème anniversaire
8) Améliorer les opérations de la musicothèque
9) Augmenter le nombre des membres

Notre musicothèque nationale est maintenant disponible sur Internet
permettant ainsi à chacun d’entre vous de la consulter à n’importe
quel moment. Cette impressionnante collection est désormais placée sous la responsabilité d’Alain Vadeboncœur qui, malgré le peu
d’heures que nous pouvons lui offrir, a également décidé de déménager avec le reste de l’équipe dans les Laurentides.

Le premier point n’est pas terminé mais en
cours de réalisation. Il deviendra crucial
pour l’avenir de notre organisation.
Le point n° 9 est marginal sans
être mauvais. Quant au point
n° 6, il n’est réalisé qu’en
partie. Toutes les autres
tâches ont été concrétisées. Ce qui ne fut pas
planifié fut néanmoins
des plus étonnants.
L’année dernière, votre
personnel du bureau
national eut une journée
de réflexion en dehors de
ses bureaux. Déménager le
siège social de CAMMAC,
une fois le nouvel édifice
construit, était une idée déjà
connue et acceptée par le conseil
d’administration deux ans auparavant.
Dans la mesure où les démarches concernant
le projet de reconstruction allaient de l’avant, il devint vite
évident que la place réservée à l’administration dans ce nouveau bâtiment serait plus judicieusement utilisée pour le programme artistique.
Il était également question de réduire les coûts de ce projet.
Dans cette optique, il fut donc décidé de transformer le Couperin
– un vieux chalet situé à côté – pour en faire le cœur administratif
de CAMMAC. Le fait de s’entendre sur ce point souleva la question
suivante : pourquoi ne déménagerions-nous pas le bureau national
immédiatement ? Nous pourrions non seulement assister à la progression des travaux, mais aussi réduire nos dépenses administratives à
long terme (nos bureaux montréalais étant fermés). Mélanie Doyon
fut à l’origine de cette proposition qui influença notre journée de
travail. Dès lors, mon équipe serait-elle prête à vivre au grand air ?
"Oui" fut la réponse unanime et le conseil d’administration entérina
une décision qui, bien qu’imprévue l’année dernière, fut réalisée.
Avant de revenir au projet de reconstruction et à la campagne
Opus, permettez-moi d’évoquer l’organisme national qui fête cette
année son 50ème anniversaire. Tout d’abord, Cedar Glen est désormais connu comme étant le Centre musical CAMMAC en Ontario
(CMCO). L’un de nos objectifs était de nous assurer de sa stabilité

administrative avant d’entamer une nouvelle étape opérationnelle. Un
comité de recherche s’est attelé à trouver un administrateur ce qui
fut bientôt fait. Le conseil d’administration, le comité du CMCO et
le personnel national se réjouissent de cette initiative. Le magnifique
groupe de bénévoles qui fit un succès du CMCO mérite une mention spéciale. De solides fondations ont pu être ainsi établies afin
d’assurer une continuité administrative durable ainsi qu’une croissance pour les années à venir.

Les autres objectifs établis dans mon précédent rapport sont moins
apparents mais non moins importants. Faute de temps, je n’ai
pas pu réaliser mon souhait de visiter les régions.
Néanmoins, je peux dire que j’ai lu tous les
bulletins régionaux. Ainsi, je ne peux
que m’émerveiller du travail dévoué
de tous nos bénévoles et de leurs
réalisations dans le domaine de
la musique. Vous propagez
les valeurs et l’esprit de
CAMMAC bien au-delà
des centres musicaux
d’été. Votre implication
est cruciale. Merci !
Je suis particulièrement
conscient du fair que
le Centre musical du lac
McDonald (voir la note
Gerry Schram,
ci-dessous*) semble dominer
Edgar Fruitier,
l’horizon de CAMMAC. Ce
Sheila Copps,
n’est pas sans fondement et ce
Ray Sealey
n’est pas sans raison. Ce centre musical laurentien est le lieu de naissance de
CAMMAC et le moteur de son économie. Mais
avant tout, il est absolument nécessaire de renouveler physiquement les installations qui y figurent. Je dois bien avouer mon impatience de voir un jour mes priorités se fixer sur d’autres objectifs :
notre bien être artistique, nos activités régionales, nos publications
et la diffusion de notre philosophie. Aujourd’hui, il nous faut néanmoins nous concentrer sur le succès de la campagne Opus.
Cette campagne, dont vous entendrez beaucoup parler dans les prochains mois et les prochaines années, est gigantesque et son chemin
est sinueux. L’investissement à la fois tangible et émotionnel de
vous, nos membres, des institutions gouvernementales, des organisations régionales et locales, des fondations, des industries du secteur
privé et des amis de CAMMAC qu’ils soient anonymes ou célèbres,
est si vaste que nous leur devons à tous de regrouper nos énergies
pour le succès de cette seule campagne.
Un seul objectif résume l’année à venir : atteindre la cible de notre
prochaine campagne connue sous le nom judicieux de Crescendo.
Aidez votre conseil d’administration, aidez votre personnel et pardessus tout, aidez les idéaux que cette noble institution défend depuis
voir page 15
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The campaign, of which you will hear a lot in the next few months
and coming year, is paramount. The path has been long. The emotional and tangible investment of you, our members, of governmental
institutions, of regional and local organizations, of foundations, of
private industries and individual friends of CAMMAC, some anonymous, some well-known, is so vast that we owe it to everyone to
apply our energies uniquely to the success of this campaign.
The goal for the coming year is one, and one only: achieve our targets in the coming campaign, aptly named Crescendo. Support your
Board, support your staff and, above all, support the ideal that this
noble institution has advanced through 50 years of history. This is the
year. This is the time. What a voyage we have ahead of us!
I end this informal report with thanks, inadequately expressed in
any number of words, to our Board, our President, Gerry Schram,
and our staff – Benoit, Raymond (who replaces Mélanie while she

is on maternity leave), Johanne, Alain and other employees who
have joined us on and off during the year. They are all extraordinary.
Thank you to the many volunteers who helped with moving the
office and (only they will understand how deep this thanks is) the
library! Thank you, indeed, to all our members who help in so many
different ways. Thank you to the dedicated and gifted teacher musicians who share their experience with us at the music centres and
throughout the year. They are the heart and soul of our programs.
Raymond Sealey
* I think it is finally time to bow to cartographic realities.
Although there has been some ambiguity in the past on the
spelling of “MacDonald,” all recent maps and highway indications have “Mc” and not “Mac”. There are still place names
without consistent spellings (Carlin and Carling appear in different references for the lake to the south of us) but the Mac
is now officially gone in our nomenclature and shall henceforth be Mc. Welcome to Lake McDonald!

Artistic Director’s Report
Every year, the weeks at the Lake McDonald Music Centre come and
go, ever different, yet always essentially the same.
First comes the race to get the summer session underway : moving
in, getting the computer started up, setting up the music library, tuning the pianos. Before we know it the first participants and teachers
have arrived, and already it’s Sunday evening, Week 1. Everyone
is caught up in the same excitement, the same enthusiasm - this is
where things are happening !
Right on the heels of Week 1 comes Week 2 and we’re off again..
Then, suddenly, Week 3 is upon us, and so it goes, right up until
Week 8, which this year crowned our summer session with the world

première of “Canadian Mosaic” by Donald Patriquin.
What a delight it is to greet old friends and also to experience the
pleasure of making new ones ! We have a strong sense of the
past, which nourishes us, and which we expressed this year in
CAMMAC’S summer festival, honouring people who have made a
big difference in our history : George, Madeleine and Carl Little and
Frances Matthieson, our founders ; Jan and Scottie Simons, Mario
and Ellyn Duschenes and Ross Pratt, and teachers who have given
so much of themselves. The new generation of teachers, whom
CAMMAC always encourages, was also honoured.
In a world where bad news is followed by more bad news, where
change is the order of the day and where we are
held hostage by the bottom line, CAMMAC’s Music
Centre is an oasis. Here innovation is always in
keeping with tradition : we plan for the future and
yet at the same time live intensely in the present.
My thanks to Ray Sealey, CAMMAC’s eloquent
spokesman, to Jan Simons, Anne-Marie Denoncourt,
Francis Colpron, Gilles Plante and Jean-Marc Dugré,
our directors for the weeks, and to the directors of
the Children’s Programme - Scottie Simons, Diane
Plouffe-Plante and Leslie Bricker. I would also like
to thank Elisabeth Morrison and Dorothy Laufer
for organising the Chamber Music Weekend and
Anne-Marie Denoncourt for doing the Thanksgiving
Weekend. Finally, I extend my thanks to all the
teachers and the office staff. Their dedication and
enthusiasm have allowed us to experience some
wonderful moments.
Elizabeth Little
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maintenant 50 ans. Cette année est l’Année. C’est le moment. Quel
voyage nous attend !

sont le cœur et l’esprit de nos programmes.
Raymond Sealey

Je conclurai ce rapport informel avec des remerciements, (inadéquatement exprimés tant les mots me manquent), à notre conseil
d’administration, notre présidente Gerry Schram, et notre personnel
: Benoît, Raymond (qui remplace Mélanie pour son congé parental),
Johanne, Alain, ainsi que tous les autres employés qui se sont joints
à nous tout au long de l’année. Ils sont tous extraordinaires. Merci
également à tous les bénévoles qui nous aidèrent à déménager nos
bureaux et la musicothèque (ils sont seuls à pouvoir comprendre à
quel point ces remerciements sont sincères). Merci en fait à tous nos
membres pour leurs contributions les plus diverses. Merci à nos professeurs aussi talentueux que dévoués qui partagent avec nous, tout
au long de l’année et dans nos centres musicaux, leur expérience. Ils

* Je pense qu’il est temps de s’attarder à des réalités d’ordre
cartographique. Bien qu’il y ait eu par le passé des ambiguïtés
quant à la façon d’écrire "MacDonald", toutes les plus récentes
cartes et indications routières indiquent "Mc" et non "Mac". Il
reste encore quelques lieux pour lesquels l’orthographe reste
inconsistante (par exemple Carlin et Carling apparaissent à différents endroits afin d’identifier le lac situé au sud du nôtre)
cependant Mac est depuis peu sorti de la nomenclature officielle pour devenir dorénavant Mc. Bienvenue au lac McDonald
!

Rapport du directeur artistique
Donald Patriquin.

« Les années se suivent comme les semaines au Centre Musical du
Lac McDonald, et elles sont toujours différentes tout en restant fondamentalement les mêmes.
Le sprint du début de l’été, avec le déménagement, le branchement
de l’ordinateur, l’installation de la musicothèque, l’accord des pianos,
et l’arrivée des premiers membres et professeurs nous transporte au
premier dimanche soir. La même fébrilité, le même enthousiasme
saisit tout le monde : c’est ici que ça se passe!
Déjà, la semaine 1 est terminée. La semaine 2 emboîte le pas et c’est
reparti. Puis la semaine 3 et ainsi de suite jusqu’à la semaine 8 qui
se termine avec la première mondiale du « Canadian Mosaic » de

Quel plaisir de retrouver les anciens amis! Que de bonheur à en
découvrir de nouveaux! Le passé est là, on le sent, il nous nourrit, il
se concrétise avec les concerts du Festival CAMMAC qui honorent
certaines des personnes qui ont marqué notre histoire : les fondateurs
(George, Madeleine et Carl Little, Frances Matthieson), Jan et Scottie
Simons, Mario et Ellyn Duschenes, Ross Pratt, tous les professeurs
qui ont tant donné et la relève, que CAMMAC a toujours encouragée.
Dans un monde où les mauvaises nouvelles s’accumulent, où les
changements se bousculent, où le temps nous talonne, où les chiffres
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The Chamber Music Weekend - May 2003
by Elisabeth Morrison and Dorothy Laufer
Many of you are familiar with CAMMAC's annual chamber music
weekend which has been organised by members since its inception
several years ago. This fantastic musical weekend takes place every
year during the long weekend in May. Elisabeth Morrison (Ottawa)
agreed to be the organiser/director once more with Dorothy Laufer
(Montreal) as her co-director.

off what they have learned during the weekend. The audience really
enjoyed hearing the performances. They also took this opportunity to
express their appreciation of the work done by the two organisers by
giving a donation to OPUS CAMMAC in the names’ of the organisers.
We hope that some of you reading this, who have not come to this
special weekend, will consider coming next year..

This year's weekend was a roaring success. The Victoria Day weekend came earlier than it often does; a bonus was that
there were fewer mosquitoes. A pleasant surprise was
the glorious weather we experienced. Some people
even went into the lake for a swim!
This year a total of 57 participants signed up to form
20 pre-formed chamber music groups, with 4 quartets,
11 trios, and 4 duos. There were also six registered
observers who were not able to come in a pre-formed
group, but played in the orchestra at night, and with
others in their free time. In addition to the five scheduled coached sessions, everyone always welcomes
the opportunity to play as much as possible and to be
completely immersed in the joy of making music. It's a
great chance to form new musical connections.
Our seven excellent coaches Gordon Cleland and
Katherine Skorzewska (cello), Mark Latham (violin),
Aleksey Dyachkow (viola), Mark Simons (conductor and clarinet), François Gosselin (flute), and Dina
Namer (piano) were most appreciated by their groups.
Thanks to Ray Sealey and Piano Héritage we had five
Yamaha pianos at our disposal. As 14 of the 20 groups
included pianists, the rented pianos were used all the
time.

The kitchen staff worked hard to supply us with excellent food and
we gave them a hearty round of applause just before our short closing concert on Monday .

The weekend is always very stimulating and musically
satisfying and on Monday it ended with a short concert.
Because of travelling needs, only 4 groups showed

Le personnel de la cuisine a travaillé très fort pour nous offrir de
délicieux repas et nous les avons applaudi de tout coeur juste avant
notre petit concert de clôture le lundi.

CAMMAC Ontario Music Centre's 25th Anniversary Year
by Martin Taylor
Not only was the 2002-2003 season CAMMAC's 50th Anniversary
Year, but it was also the 25th Anniversary Year for the Ontario Music
Centre (formerly known as "Cedar Glen"). As befits such an Anniversary, the year has seen some significant change. At the start of
the year, the Centre was called "Cedar Glen" and was run entirely by
volunteer effort. Through the year, we first de-emphasised and finally
dropped the "Cedar Glen" name (the Centre left the Cedar Glen location in 2000, and there is no longer any prospect of returning there).

volunteer organisation.

More importantly, CAMMAC initiated and carried through a project
of hiring Adrienne Pluim as a half-time permanent Administrator
for the Ontario Music Centre. Adrienne Pluim’s other half-time is
taken up with acting as the Manager of the Toronto Youth Winds,
and her third and fourth half-times involve studying for an advanced
degree in music management and in teaching piano. We have every
expectation that her active presence will light a way forward for the
Ontario Music Centre that would have been impossible for a purely

In February 2003, the corresponding concert consisted of performances by potential campers rather than by professionals. The idea
of this concert was very similar to that of what in the summer camp
is mislabelled the "Quick Study" concert on the Tuesday evening of
each week. Participants are allowed to perform unauditioned pieces
that lie within a specified time limit, usually corresponding to one
movement of a classical chamber work, though the time limit was

For the last two years, the Ontario Music Centre has organised at least
one winter concert open to the public at no charge but with the opportunity to make donations. In February 2002, the Riverdale Ensemble
donated their services to perform in a successful fund-raising concert
that also served to remind potential participants in the summer camp
that they should be thinking about attending.
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nous tiennent en otage, comment décrire cet oasis qu’est le Centre
Musical, où la nouveauté emboîte le pas à la tradition, où l’avenir se
dessine déjà et où le moment présent devient le centre du monde?
Mes remerciements à Ray Sealey, porte-parole éloquent de
CAMMAC, aux directeurs de semaines (Jan Simons, Anne-Marie
Denoncourt, Francis Colpron, Gilles Plante, Jean-Marc Dugré),
aux directrices du programme des enfants (Scottie Simons, Diane

Plouffe-Plante et Leslie Bricker) aux organisateurs de la fin de
semaine de musique de chambre (Elisabeth Morrison, Dorothy
Laufer) et de l’Action de grâce (Anne-Marie Denoncourt), à tous les
professeurs et au personnel du bureau qui par leur enthousiasme et
leur dévouement nous permettent de vivre des moments extraordinaires.
Elizabeth Little

Le weekend de musique de chambre - mai 2003
par Elisabeth Morrison et Dorothy Laufer
Beaucoup d'entre vous connaissent bien le weekend de musique
de chambre qui est organisé par les membres depuis sa création il
y a plusieurs années. Ce fabuleux weekend musical a lieu tous les
ans pendant le long weekend du mois de mai. Elizabeth Morrison
d'Ottawa a accepté une fois de plus de l'organiser avec la collaboration de Dorothy Laufer de Montréal.

avec d'autres amateurs.

Le weekend de cette année a eu un succès retentissant. Comme la
fête de Dollard tombait plus tôt cette année, nous avons joui d'une
pénurie de moustiques. Et nous avons eu la bonne surprise d'avoir un
temps magnifique. Quelques personnes se sont même baignées dans
le lac!
Cette année, les 57 participants étaient divisés en 20 groupes préalablement constitués : quatre quatuors, onze trios et quatre duos. Il y
avait aussi six observateurs qui ne pouvaient pas venir en groupes
constitués mais jouaient dans l'orchestre le soir, et avec d'autres
instrumentistes quand ceux-ci étaient libres.Tout le monde apprécie
la possibilité de jouer le plus possible, même en dehors des cinq sessions supervisées, et de se plonger sans réserve dans la joie de faire
de la musique. C'est aussi une belle occasion d'établir des contacts

Nos sept excellents instructeurs furent très appréciés par leurs
groupes : Gordon Cleland et Katherine Skorzewska (violoncelle),
Mark Latham (violon), Aleksey Dyachkow (alto), Mark Simons (chef
d'orchestre et clarinette), François Gosselin (flûte) et Dina Namer
(piano). Grâce à Ray Sealey et à la générosité de Piano Héritage,
nous avions cinq pianos Yamaha à notre disposition. Comme 14 des
20 groupes comprenaient des pianistes, ces pianos furent utilisés tout
le temps.
Ce weekend, toujours stimulant et satisfaisant pour les musiciens, se
termina le lundi par un petit concert. À cause des impératifs du voyage, il n'y eut que 4 groupes pour jouer dans le concert. Le public a
vraiment aimé les entendre. Les auditeurs ont aussi saisi cette occasion pour exprimer leur gratitude aux deux organisatrices en faisant
un don à OPUS CAMMAC en leurs noms.
Nous espérons que beaucoup des lecteurs de cet article se joindront à
nous l'année prochaine.

Le 25è anniversaire du Centre musical de l’Ontario
par Martin Taylor
La saison 2002-2003 fut non seulement l’année du 50è anniversaire
de CAMMAC, mais aussi l’année du 25è anniversaire du Centre
musical de l’Ontario (autrefois nommé Cedar Glen). Comme cela se
doit pour un anniversaire, cette année a vu des changements importants. Au début de l’année, le Centre s’appelait « Cedar Glen » et
fonctionnait sur une base de travail uniquement bénévole. Au cours
de l’année, nous avons peu à peu cessé d’utiliser « Cedar Glen » ,
(Le Centre a quitté le site de Cedar Glen en 2000, et nous n’avons
plus aucun espoir d’y retourner).

En février 2003,, ce concert a été donné par des campeurs éventuels
plutôt que par des professionnels. Le principe de ce concert est très
semblable à ce que nous appelons (à tort!) le concert hebdomadaire
« Quick Study » du mardi soir. Les participants peuvent présenter un
numéro sans audition, mais limité à une certaine durée, correspondant habituellement à un mouvement d’une œuvre classique, bien
que la durée ait été allongée pour le concert de février.

Ce qui est plus important, CAMMAC a réalisé le projet d’engager
Adrienne Pluim comme administrateure à mi-temps pour le Centre
Musical de l’Ontario. Le second mi-temps d’Adrienne est consacré à
la direction des Toronto Youth Winds, et ses troisième et quatrième «
mi-temps » sont employés à préparer un diplôme supérieur en administration des arts et à enseigner le piano. Nous nous attendons à ce
que sa présence dynamique marque un pas en avant pour le Centre
musical de l’Ontario, ce qui aurait été impossible de faire avec une
organisation purement bénévole.
Depuis deux ans, le Centre musical de l’Ontario organise pendant
l’hiver un concert ouvert au public sans prix d’entrée, mais avec
l’opportunité de faire un don. En février 2002, le Riverdale Ensemble
a donné bénévolement un concert bénéfice qui a eu beaucoup de
succès et qui a servi également à rappeler aux participants éventuels
qu’il était temps de songer à s’inscrire au camp d’été.

Malgré une forte tempête de neige le soir du concert, le public fut
nombreux et enthousiaste, et il se peut que cette circonstance ait
même été le facteur qui a décidé plusieurs personnes à y assister.
Toujours est-il que cette année nous avons eu presque plus de participants que nous ne pouvions en accueillir pour la première semaine,
ce qui est mieux que l’année dernière. Malgré une diminution de 20
inscriptions pour la semaine 2, il semble que le Centre aurait même
un léger bénéfice cette année — ceci avant de recevoir les dernières
factures.
En mai, il y a eu un concert pour célébrer le 25e anniversaire du
Centre aprés une lecture à vue de la région de Toronto. Beaucoup
des musiciens engagés pour enseigner au camp d’été ont participé
bénévolement à cette occasion mémorable et leurs prestations excellentes ont été parfois inattendues. Je n’avais jamais entendu une
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longer for the February concert.
Despite a heavy snowstorm on the concert day, there was good attendance and much enthusiasm, and it may well have tweaked some
people to attend who otherwise may not have considered it. This year,
we had almost as many participants as we can accept in Week 1, an
impro-vement on 2002. Despite having about 20 fewer participants in
week 2, the Centre seems to have more than broken even financially,
pending arrival of the final invoices.

The 2003-2004 season lies ahead. With a new Administrator, the
future looks bright, whether the Ontario Music Centre remains for a
long time at Appleby or whether it finds a better home some day. Let
us hope that 25 years hence we will be celebrating the Anniversary
of more than two CAMMAC summer centres.

In May, the Centre held a 25th Anniversary celebration concert following a Toronto Region reading. Many of the staff members hired
for the summer camp donated their services for a memorable affair
featuring some wonderful (and sometimes unexpected) performances.
I don't think I have ever before heard a Bach two-part invention
played beautifully on two saxophones, and we did not expect our
teacher of (normally very loud) Latin Rhythms to present such
delightful Greek music! The Reading and Concert included a buffet
dinner and a show of archival photographs of moments from times
throughout the 25 years at Lake Rosseau, Cedar Glen, and Appleby
College, as well as a tape of a TV Ontario production from the 10th
Anniversary at Lake Rosseau.
The camp itself has always been held on the week before and the
week after the August Civic Holiday long weekend. This year was
no exception. As for the previous two years, it was held at Appleby
College, a private school on the shore of Lake Ontario about 30km
west of Toronto. Appleby College has good musical facilities, including a concert hall, an orchestra rehearsal room and a dance studio, as
well as several small practice rooms.
On the down side, the location, though spacious and beside the lake,
has none of the rural vacation-spot character of Lake McDonald. Few
of the classrooms are suitable for large-group performing spaces,
since the school is heavily computerised and all the classrooms have
fixed tables wired to the local network. Also, the space is shared
with other groups, some of whom are given precedence by the
school authorities on inconvenient occasions. It is a great advantage
to own your own space, but one that the Ontario Centre is far from
being able to afford. We continue to be on the lookout for space that
might be better suited to our needs, although in many ways, Appleby
College is near perfect. One nice change we found in 2003 was that
they had created a sitting-out area we called the Piazza near the
Dining Hall. We used that area for informal lunch-time performances
and for al fresco meals on nice days.
Unusually, in 2003 the Ontario Centre had only one Music Director,
Marjorie Sparks. Marjorie arranged a wonderful and wide-ranging programme, which returned to our traditional pattern of a Classical core in
Week 1 followed by a Jazz core in Week 2. Besides the core elements
of the programme, there are many other opportunities to learn about
and to make music of different kinds. For example, classes in exotic
percussion such as authentic Ghanaian drumming, Latin Rhythm, or
Steel Pan, have always been extremely popular.
The Ontario Music Centre has always emphasised participant performance. The one faculty performance is eagerly awaited by both
participants and faculty. That concert is always a highlight of the
week, and this year was no exception. Participant concerts, small
coached groups on Friday evening and Saturday afternoon, and large
groups and Music Theatre Saturday evening all have their own special moments of fear and exhilaration, both for the performers and
sometimes the audience (will she make it through that passage? Oh,
wonderful, she did it so beautifully). And it is not only in the faculty
concert that we hear marvellously performed music!
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Invention de Bach jouée admirablement par deux saxophones, et
nous ne nous attendions pas à ce que notre professeur de rythmes
latins nous présente de la musique grecque aussi charmante! Cette
lecture et ce concert furent accompagnés par un buffet et une exposition de photographie des archives montrant des moments particuliers
des 25 années passées au lac Rosseau, à Cedar Glen et à Appleby
College; il y eut aussi une cassette du programme de TV Ontario à
l’occasion du 10e anniversaire au lac Rosseau.
Le camp aura lieu, cette année comme toujours, les deux semaines
précédant et suivant le long weekend férié du mois d’août. Il sera
situé, cette année encore, à Appleby College, école privée au bord du
lac Ontario, à environ 30km à l’ouest de Toronto. Appleby College
se prête bien à des activités musicales, car il y a une salle de concert,
une salle pour répétitions d’orchestre et un studio de danse, ainsi que
plusieurs petits studios de répétition.
Malheureusement, le site, bien que spacieux et au bord du lac, n’a
rien de l’atmosphère rurale de vacances qui caractérise le Centre du
lac Mcdonald. Peu de salles de classe sont adéquates pour y donner
des représentations avec de grands groupes, car l’école fonctionne
beaucoup avec des ordinateurs, et dans toutes les classes il y a des
tables fixées au sol et directement reliées au réseau local. De plus,
nous partageons l’espace avec d’autres groupes auxquels la direction
du collège donne parfois préséance en des occasions où cela est particulièrement gênant. Il est grandement souhaitable d’être propriétaire
de son local, mais le Centre de l’Ontario est loin d’en être là. Nous
continuons à chercher un site qui soit mieux adapté à nos besoins,
même si, à bien des égards, Appleby College est presque parfait. Un
des nouveaux aspects du site que nous avons trouvé en 2003 est un
espace extérieur aménagé que nous appelons « la Piazza », situé
près de la salle à manger. Nous avons utilisé cet espace pour des
représentations impromptues à l’heure du lunch et pour des repas « al
fresco » par les beaux jours.
Contrairement à l’habitude, en 2003, le Centre de l’Ontario n’a eu
qu’un seul directeur musical, Marjorie Sparks. Marjorie a élaboré un
programme remarquable et varié qui est revenu à notre ancien système d’avoir une base classique la semaine 1, puis une base de jazz
pour la semaine 2. Au delà de cette base, il y a beaucoup d’autres
possibilités de faire de la musique de toutes sortes. Par exemple, des
cours de percussion exotique telles que tambour guinéen authentique, rythme latin ou « Steel Pan », ont toujours beaucoup de succès.
Le Centre musical de l’Ontario a toujours privilégié les concerts de
participants, ce qui a pour résultat de rendre très attrayant le concert
des professeurs le jeudi soir, concert très attendu de tous. Ce concert
est toujours le clou de la semaine, et cette année encore il a eu un
grand succès. Les concerts des participants se divisent ainsi : petits
groupes préparés le vendredi soir et le samedi après-midi, grands
groupes et théâtre musical le samedi soir — tous ont leur moments
de crainte et d’enthousiasme, que ce soit pour les exécutants ou
parfois pour l’auditoire (Va-t-elle réussir ce passage?…Oh! bravo!
Elle s’en est sortie magnifiquement.). Ce n’est pas seulement dans le
concert des professeurs que nous entendons de la musique admirablement bien jouée!
Et voici venir la saison 2003-2004. Avec un nouvel administrateur,
l’avenir nous sourit, que le Centre musical de l’Ontario reste encore
longtemps à Appleby ou que nous trouvions enfin un meilleur site.
Espérons que dans 25 ans nous célébrerons l’anniversaire de plus de
deux Centres d’été CAMMAC.
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Regional Reports
Montreal

by Micheline Tanguay
As I am writing this, it is now the dawn of a new season, and I hope
you all had a wonderful summer. What marvellous opportunities
CAMMAC offers us in making music with one another.
By popular demand, we are again offering a symphony orchestra
conducted by Sébastian Lauriault, a chamber orchestra conducted by
Jean-Pierre Brunet, and several sight-readings.
To celebrate CAMMAC’s 50th anniversary, a special reading took
place of the “Anniversary Cantata” by Keith Bissell. It was a terrific
success.
Other events will include sightreadings:
November 16 at Église St. Sixte, Ville St. Laurent
November 23 at Église St. Léon, Westmount. We will perform the
“Christmas Oratorio” by J.S. Bach, with the Studio de Musique Ancienne de Montréal conducted by Christopher Jackson.
My best wishes for a wonderful season filled with much music.

Nova Scotia

by Nancy Carr

Plans for the rest of our season are beginning to take shape.
October 26 - Afternoon of early music.
November 23 - Work of British composer Geoffrey Bush, with Kevin
Parks conducting. This will be our first time performing this work!
January 25, 2004 - Handel's "Saul" - also a first for our region.
Walter Kemp will be our conductor. Dr. Kemp has done a reading for
us almost every year. This is his last year on the faculty of Dalhousie
University before he retires. We have been very lucky to have his
support over these years.

March 28 - Afternoon of symphonic music
May 2 - "Richard Rodgers In Concert" for concert band and chorus
with Ron MacKay conducting.
Last year was indeed an exciting year for our region culminating in
the very successful tour of the 50th Anniversary Chorus, under the
direction of Pierre Perron performing "The Celtic Mass for the Sea"

Ottawa-Gatineau
by Harry Qualman

The Ottawa-Gatineau CAMMACers completed the 2002-2003
season with a bang as 110 singers (including more than 50 from
Halifax, Montreal, and Toronto) and a group of enthusiastic CAMMAC instrumentalists, under Pierre
Perron’s baton, gave a rousing performance
of the “Celtic Mass for the Sea” to a
sell-out crowd. We were especially
pleased with the turnout given
that the concert took place in
mid-June.
We begin a very ambitious
season working with a new
administrative structure
which emphasises sub-committees. This will spread the
workload over a larger group
of volunteers.

We start with an international folk
music reading, and then join the other
CAMMAC regions in our CAMMAC
Anne Little Reco
Anniversary Reading under the direction of
Cour de flû
Laurence Ewashko. Following this, we have a
string workshop and then, a new four sessions sight reading program especially geared to beginners.

The Nova Scotia region started its new season on September 28th
with the celebratory reading of the Haydn “Te Deum” and a Keith
Bissell’s “Anniversary Cantata”. In order to make it a bit special,
a professional string quartet led the orchestra and members of the
CAMMAC 50th Anniversary Chorus became the core choir, conducted by Pierre Perron.

February 29 - Afternoon of madrigals from England, France, Italy,
and Germany.

by Scott Macmillan.
Greetings and congratulations to all the CAMMAC people across
Canada and a special thanks to all those who have helped it grow
over these last 50 years!

Malcolm Balk will join us for an Alexander Technique workshop in
November followed by a workshop on Gregorian Chant and a chamber music workshop. We then begin our Messiah rehearsals with our
“Come Sing Messiah”. This is our fall highlight, as it attracts over
700 singers bursting forth in enthusiastic song.
In the latter part of the season we will have intermediate/advanced
sight reading, a production of Haydn’s “Paukenmesse”, a vocal jazz
workshop, a Bach concerto reading, a Fauré workshop, Canadian
folk music, a musical theatre workshop, and an Easter “Almost
Sunrise Choral Sing”, as well as monthly madrigals. We are very
excited about this full and
diverse programme and
hope that it will bring out
singers and instrumentalists more than ever and
help further boost our
membership. The more
members we have, the
stronger we are. We are
fortunate to have a strong
and experienced volunteer
continued page 22
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Nouvelles des régions
Montréal

- le 29 février : Un après-midi de madrigaux d'Angleterre, de France,
d'Italie et d'Allemagne.

par Micheline Tanguay
Nous voici à nouveau à l’aube d’une saison nouvelle et j’ose espérer
que la saison estivale vous a été très agréable. Quelles belles occasions nous sont offertes de pouvoir faire de la musique au sein d’un
groupe tel que CAMMAC.
L’enthousiasme que vous avez apporté à certaines activités nous
encourage à les offrir à nouveau cette année: orchestre symphonique dirigé par Sébastian Lauriault, orchestre de
chambre dirigé par Jean-Pierre Brunet, et lectures
à vue.
Pour célèbrer le 50ième anniversaire
de CAMMAC, nous avons planifié une lecture à vue de Cantate
d’anniversaire de Keith Bissell.
C’était une grande réussite.

order Class /
ûte à bec

La Nouvelle Écosse
par Nancy Carr
La saison 2003-04 de la Nouvelle Écosse a commencé le 28 septembre avec la lecture à vue du Te Deum de Haydn et de la Cantate
d'anniversaire de Keith Bissell en célébration du 50e anniversaire de
CAMMAC . Pour marquer l'occasion, un quatuor professionnel s'est
joint à l'orchestre et des membres du Choeur du 50e anniversaire de
CAMMAC ont formé le noyau de la chorale, le tout dirigé par Pierre
Perron.

- le 23 novembre : Une oeuvre du compositeur anglais Geoffrey
Bush dirigée par Kevin Parks. Ce sera une première pour les membres de CAMMAC.
- le 25 janvier 2004 : Saul de Handel, aussi une première pour notre
région. Walter Kemp sera le chef. Le Dr Kemp a dirigé une lecture
pour nous presque tous les ans. Cette année est la dernière avant sa
retraite à Dalhousie University. Nous avons eu beaucoup de chance
qu'il nous soutienne pendant toutes ces années.

La saison dernière a été passionnante; son point culminant a été la
tournée du Chœur du 50è anniversaire avec The Celtic Mass for the
Sea de Scott Macmillan dirigée par Pierre Perron.
Salutations et félicitations à tous les CAMMACois du Canada, et un
grand merci à tous ceux qui ont aidé CAMMAC à grandir pendant
les cinquante dernières années.

par Harry Qualman

Je termine en vous souhaitant une bonne saison
remplie de belle musique!

- le 26 octobre : Un après-midi de musique ancienne.

- Le 2 mai « Richard Rodgers in Concert » pour choeur et fanfare ,
sous la direction de Ron MacKay.

Ottawa-Gatineau

D’autres activités inclueront
des lectures à vue:
16 novembre à l’Église StSixte à Ville St-Laurent.
23 novembre à l’Église St-Léon
à Westmount. Nous interprètons
l’Oratorio de Noël de J.S. Bach,
avec le Studio de Musique Ancienne
de Montréal, dirigé par Christopher
Jackson.

Notre nouvelle saison s'organise :

- Le 28 mars : Un après-midi de musique symphonique.

Les membres de la région CAMMAC d'Ottawa-Gatineau ont clôs
leur saison 2002-03 en beauté, alors que 110 choristes (dont plus
d'une cinquantaine étaient venus de Halifax, Montréal et Toronto)
ainsi qu'un groupe d'instrumentistes ont donné en concert la Messe
celtique pour la mer, sous la direction de Pierre Perron. L'église était
bondée, ce à quoi nous ne nous attendions pas du tout, et qui nous a
fait fort plaisir!
Nous débutons maintenant une nouvelle saison, très ambitieuse. Nous
avons développé une nouvelle structure, qui s'appuie sur un certain
nombre de sous-comités. Ceci nous permet d'impliquer un plus grand
nombre de bénévoles dans l'organisation des activités.
Nous avons débuté l'année par une lecture à vue de pièces folkloriques du monde entier; ensuite, à l'instar de toutes les régions
CAMMAC, nous chanterons le Te Deum de Haydn, pour célébrer le
50e anniversaire de CAMMAC. Cette activité sera suivie d'un atelier
pour cordes, et d'un cours de lecture à vue qui s'adresse tout particulièrement aux débutants.
Malcolm Balk viendra ensuite présenter un atelier sur la Technique
Alexander, puis nous aurons un atelier sur le chant grégorien, et un
atelier de musique de chambre. Enfin, nos répétitions des choeurs
du Messie de Handel annoncent la tenue de notre « Venez chanter le
Messie » annuel, le clou de notre saison. En effet, cette lecture attire
plus de 700 choristes enthousiastes, et un public de quelques 350 personnes qui vient les applaudir.
Pendant la deuxième partie de notre saison, nous aurons divers
ateliers (lecture à vue pour les choristes de niveau intermédiaire et
avancé, jazz vocal, et théâtre musical), et plusieurs lectures à vue:
un concerto brandebourgeois de Bach, des chansons de Fauré, des
chansons folkloriques canadiennes, et une lecture avec répétitions
de la Paukenmesse de Haydn. En plus de tout cela, nous chanterons
très tôt le matin de Pâques, et nous avons nos soirées de madrigaux
mensuelles.
Ce programme varié nous semble très attirant, et nous espérons que
de nombreux choristes et instrumentistes se joindront à nous et deviendront membres de CAMMAC. Plus on est de fous, plus on rit !
Nous avons la chance de profiter d'une équipe de bénévoles solide et
expérimentée, mais les nouveaux sont toujours les bienvenus ! Merci
à tous ceux qui ont préparé le programme de cette année.
voir page 23
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team, but new hands are always a welcome addition! Thanks to all
who have helped put this year’s programme together.

Word Search/ Mots Caché

Quebec Region

by Francine de Champlain
Activities for the fourth session in the Quebec City Region
started off with the simultaneous reading held throughout all the
CAMMAC regions to celebrate our 50th anniversary. This event
was a true celebration, and we made every effort to attract as many
people as possible.
Since the beginning of the summer, our committee has been assisted
by new helpers in planning and organising our activities. We have
10 readings slated for this year, including four recorder workshops,
all directed by Louise Lecomte-Poirier.
I would like to invite CAMMAC members to consult our internet
site, accessed through the CAMMAC web site, and thus keep
abreast of our activities – their dates, locations and guest conductors. Members from outside the Region who might happen to
be in Quebec City while any of our readings are going on are, of
course, more than welcome to join us.

Toronto

by Dora Krizmanic
Following a leisurely summer and the relaxing environment of our
music camp it is time again for the seasonal routine to resume.
Our 2003/4 season opened with a special Reading to celebrate
CAMMAC’s 50th anniversary. The illustrious Lydia Adams agreed
to be our conductor for the September 28th reading. It was followed by a reception which also provided the perfect occasion to
honour our regional volunteers.
Years ago, when I was first introduced to CAMMAC, the Sunday
afternoon programs were called Cantata Readings. Although
during the last couple of years our “repertoire” has widened
considerably, we want to commemorate the beginnings by framing the season with Cantata Readings. In September we’ll read K.
Bissel’s Anniversary Cantata and in May we end the season with
a selection of the Cantatas by J.S. Bach, under the direction of Dr.
Patricia Wright. In between we’ll get acquainted (or reaquainted)
with Haydn’s Creation, symphonic masterpieces, madrigals, music of
the stage and film music. Besides “previously enjoyed” , i.e. returning conductors, such as Keith Reid and Lorant Oswald, we have
also engaged musicians (David Weaver, Frank Nakashima and P.J.
Carefoote) who join us for the first time, bringing their expertise and
enthusiasm to the readings.
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Another important part of the season is the line-up of workshops
offered by CAMMAC. This year we planned three: one in the fall,
the “Latin Rhythms Workshop” with Rodrigo Chavez (of Cassava
Latin ), one of the instructors at Cedar Glen this summer; another
in the winter: a “Sight-reading Workshop for Singers”; and one in
the spring: a “Music Notation Software and Midi Workshop” with
Lorant Oswald.

MUSICIEN
ORCHESTRE
ORFF
PIANO
READ
RECORDER
REST
SCOTTIE
SING
SOLFEGE
TUNE
VIOLA
VIOLIN
VIVACE

We send our hearty congratulations to our National office
staff Mélanie Doyon and Benoît
Clément on the birth of their
son Hugo, born on July 13,
2003, weighing 3.75 kilos .

l l l l l
In appreciation of

Jane Wilson
Thanks for all you do!

There are many exciting new ideas brewing in Toronto Region that
could effect not only our membership but other amateur art groups
as well. I’ll be reporting on them as they develop, but you may also
stay up-to-date with Regional affairs by accessing our Newsletters
through the website.

From a friend
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Région de Québec

Toronto

par Francine de Champlain

par Dora Krizmanic

Les activités de notre région ont repris leur quatrième saison avec la
lecture à vue qui s'est tenue simultanément dans toutes les régions de
CAMMAC pour fêter son cinquantième anniversaire. Cette rencontre
se voulait une véritable fête et nous avons mis toutes nos énergies
pour accueillir le plus de participants possible.
Depuis le début de l'été, le comité de direction peut compter sur la
collaboration de nouveaux collaborateurs pour l'aider à planifier et à
organiser l'ensemble de ses activités. Dix lectures à vue sont inscrites
à notre agenda, dont quatre ateliers de flûte à bec, tous dirigés par
madame Louise Lecomte-Poirier.
Je profite de l'occasion pour inviter les membres de CAMMAC à
consulter notre site internet, via le site de CAMMAC, pour connaître
les dates de nos activités, l'endroit où elles ont lieu et le nom du chef
invité. Pour les membres de l'extérieur, si par un heureux hasard,
vous vous trouviez à Québec lors d'une lecture qui vous intéresse,
vous êtes évidement les bienvenus.

Pat Rossi & Daniel Rosenbaum à/at Lac/Lake

Après un été reposant et l'ambiance de détente des camps d'été, voici
le temps de reprendre la routine saisonnière. Nous inaugurons notre
saison 2003/4 avec une lecture à vue spéciale pour célébrer le 50ème
anniversaire de CAMMAC. Notre renommée Lydia Adams a accepté
de nous diriger pour la lecture du 28 septembre. Une réception suivra
et ce sera une occasion idéale de rendre hommage à nos bénévoles de
la région.
Lorsque je me joignis à CAMMAC, il y a nombre d'années, les programmes des dimanche après-midi présentaient des lectures de cantates. Bien que notre répertoire se soit considérablement élargi, ces
dernières années, nous aimerions commémorer les débuts en encadrant notre saison avec des lectures de cantates. En septembre, ce sera
« Anniversary Cantata » de K. Bissel et en mai, nous clôturerons la
saison avec une sélection de cantates de J.S. Bach sous la direction
de Dr. Patricia Wright. Entre temps, nous découvrirons (ou redécouvrirons) la Création de Haydn, des œuvres symphoniques, des madrigaux, de la musique de scène et de cinéma. En plus de nos chefs
habitués que nous avons bien aimés, tels que Keith Reid et Lorant
Oswald, nous avons fait appel à David Weaver, Frank Nakashima et
P.J. Carefoote, musiciens qui nous dirigeront pour la première fois
et partageront avec nous leur expérience et leur enthousiasme.
Une autre activité importante est la série d'ateliers offerte par
CAMMAC. Cette année, nous en avons trois au programme: une
à l'automne, les Rythmes latins, avec Rodrigo Chavez (membre de
Cassava Latin), un des professeurs à Cedar Glen cet été, un autre
l'hiver prochain: "a Sight-reading Workshop for Singers", et au
printemps, "a Music Notation Software and Midi Workshop", avec
Lorant Oswald.
Il se brasse beaucoup d'idées nouvelles dans la région de Toronto,
idées qui pourraient s'appliquer non seulement à nos membres,
mais aussi à d'autres groupes amateurs dans le domaine des arts.
Je ferai rapport des développements, mais vous pouvez aussi vous
tenir au courant des nouvelles régionales en lisant les communiqués via l'internet.

l l l l l

Nos plus chaleureuses félicitations à Mélanie Doyon et Benoît
Clément, du bureau national de
CAMMAC, pour la naissance de
leur fils Hugo, 3,75 kilos, né le 13
juillet 2003.
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CAMMAC 50th Anniversary Chorus Eastern Canada Tour - May/June 2003
by Helga Mills
How do you organise a successful month long choir tour of Eastern
Canada without an established choir, a tour bus or a fund raiser?
You take a great idea and combine a creative spark, a highly committed Canadian amateur musical association, several hundred singers throughout Eastern
Canada and a piece of
Canadian music that does
not seem to wear thin.
The recently completed
Eastern Canada tour
of "Celtic Mass for the
Sea" by the CAMMAC
50th Anniversary Chorus
under the direction of
the irrepressible Pierre
Perron proved beyond
the shadow of a doubt
that it can be done.
The idea for such a
unique musical experience did not come out
of thin air. On June 9,
2002, Pierre Perron
of Halifax made his
conducting debut at
Carnegie Hall with a
choir consisting of more
than 150 CAMMAC
members from across Canada. He called this association of singers
the CAMMAC 50th Anniversary Chorus and criss-crossed Eastern
Canada for the better part of a year rehearsing Scott Macmillan and
Jennyfer Brickenden's wonderful "Celtic Mass for the Sea", commissioned in 1988 by CBC Halifax and scored for Mixed Choir, String
Orchestra and Celtic Ensemble. Choristers in farther flung regions of
the country were sent scores and encouraged to work on their own or
in small groups.
When Prof. Perron offered CAMMAC choristers the opportunity to
tour Eastern Canada with "Celtic Mass for the Sea" in the Spring
of 2003, singers from the New York experience and many others
jumped at the opportunity. He presented the tour schedule: Annapolis
Royal, Nova Scotia on May 17th, Moncton, New Brunswick on May
31st, Toronto, Ontario on June 7th, Ottawa, Ontario on June 14th
and Montreal, Quebec on June 15th. Prospective choristers looked

at their work and leisure schedules and tried to figure out how to fit
everything together.
Pierre rehearsed the Maritime singers and invited three conductors,
Joan Andrews in Toronto, Thomas Annand in Ottawa and Roxanne
Martel in Montreal to
join the conducting team
to rehearse singers in
those cities. While no
one was expected to sing
in all of the concerts, it
soon became clear that
at least 30 singers from
the Maritimes intended to
work their holidays and
family visits into the tour
and sing in the Ontario
and Quebec concerts as
well. Some even managed to sing in all five
performances!
The concerts were all different taking on a local
flavour, but always a
delight. Audiences leapt
to their feet and cheered.
Choristers and instrumentalists beamed. Music
had been made and
appreciated. In each venue Margaret Tse-Perron graciously bestowed
flowers on those hard-working CAMMAC members who had made
the performance in each place a reality. In Montreal, the audience
was delighted to be introduced to Madeleine Little, who, along
with her husband George, his brother Carl and his wife, founded
CAMMAC in Montreal in 1953. Driving away from the lavish reception after the last concert in Montreal was a little sad. But "Celtic
Mass for the Sea" just won't go away. It will keep ringing on in heads
all over Canada for a long time.
Helga Mills has written an article about the CAMMAC 50th
ANNIVERSARY CHOIR TOUR of EASTERN CANADA for the
CAMMAC Journal. Helga and her husband, Bob, (alto & tenor) sang
in all five performances.

CAMMAC TOUR 2004 - SCOTLAND - IRELAND - JULY 2-17, 2004
SING with the CAMMAC 50th ANNIVERSARY CHORUS under the direction of Pierre Perron
in performances of Scott Macmillan and Jennyfer Brickenden's CELTIC MASS for the SEA, or
join the tour as a non-performer! Proposed itinerary: Edinburgh, Dundee, Aberdeen, Glasgow,
Belfast and Dublin. Rehearsals in Halifax, Toronto, Ottawa and Montreal will begin in January
2004.
COST: approx. $2000 (Cdn), not including air fare. Price includes first class accommodation
(double occupancy), all breakfasts, several dinners and all land transportation. Contact Pierre
Perron at <pperron@dal.ca> Tel: (902) 425-5205
807 Young Avenue, Halifax NS B3H 2V8
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La tournée du Choeur du 50e Anniversaire CAMMAC
dans l'est du Canada - 2003
par Helga Mills
Comment organiser une tournée chorale d'un mois, pleinement
réussie, dans l'est du Canada, sans un choeur bien établi, sans autocar
pour la tournée, et sans campagne de collecte de fonds ? Il suffit de
prendre une grande idée et d'y ajouter une étincelle de créativité, une
association canadienne de musiciens amateurs fortement engagée,
plusieurs centaines de chanteurs venant de tout les coins de l'est du
Canada, et une oeuvre de musique canadienne qui garde tout son
attrait au fil des années. Et voilà tout ce qu'il faut pour relever ce
défi, comme l'a prouvé sans l'ombre d'un doute la récente tournée du
Choeur du 50e Anniversaire CAMMAC dans l'est du Canada pour y
interpréter la « Messe celtique
pour la mer », sous la direction
de l'infatigable Pierre Perron.
L'idée de cette expérience
musicale unique n'est pas
apparue comme par magie.
Le 9 juin 2002, Pierre Perron,
de Halifax, dirigea pour la
première fois de sa vie un concert choral au Carnegie Hall,
avec un choeur de plus de 150
membres de CAMMAC venus
de tout le Canada. Il avait
baptisé cette association de
chanteurs le « Chœur du 50e
Anniversaire CAMMAC », et
il avait parcouru tout l'est du
Canada pendant presque un an
pour préparer ce concert en dirigeant des répétitions de la merveilleuse « Messe celtique pour la mer » de Scott Macmillan et Jennifer
Bryckenden, qui avait été commandée à ces derniers par la CBC de
Halifax et qu'ils avaient écrite pour chœur mixte, orchestre à cordes
et ensemble celtique. Des choristes d'autres régions du Canada
reçurent les partitions et on les encouragea à répéter tout seuls ou en
petits groupes.
Lorsque le prof. Perron offrit aux choristes de CAMMAC la possibilité d'une tournée dans l'est du Canada pour y chanter la « Messe
celtique pour la mer » au printemps 2003, des chanteurs qui avaient
participé au succès de New York, et bien d'autres, sautèrent sur cette
occasion. Le calendrier de tournée qu'il présenta était le suivant :
Annapolis Royal (Nouvelle-Écosse) le 17 mai, Moncton (Nouveau-

Brunswick) le 31 mai, Toronto (Ontario) le 7 juin, Ottawa (Ontario)
le 14 juin et Montréal (Québec) le 15 juin. Les choristes intéressés
examinèrent leur calendrier de travail et de loisirs et essayèrent de
l'adapter aux exigences de ces concerts.
Pierre dirigea lui-même les répétitions des chanteurs des provinces
maritimes, et invita trois chefs de chœur, Joan Andrews à Toronto,
Thomas Annand à Ottawa et Roxanne Martel à Montréal, à se joindre
à l'équipe de direction du chœur et à faire répéter des chanteurs dans
ces trois villes. Au début, on ne s'attendait pas à ce que des chanteurs
participent à tous les cinq concerts, mais il devint rapidement clair
qu'au moins 30 chanteurs des
provinces maritimes désiraient
combiner leurs vacances et leurs
visites de famille avec cette
tournée, et avaient l'intention
de chanter dans les concerts de
l'Ontario et du Québec. Certains
réussirent à prendre part à tous
les cinq concerts !
Les concerts furent tous différents, avec une certaine dose
de couleur locale, mais toujours
merveilleux. Les auditeurs se
mettaient debout et acclamaient.
Les choristes et les instrumentalistes rayonnaient. On avait
joué de la musique, et elle avait
plu. Dans chaque salle de concert, Margaret Tse-Perron offrit gracieusement des fleurs aux membres de CAMMAC qui avaient travaillé pour la réalisation du concert
dans chaque ville. À Montréal, l'auditoire eu le plaisir de rencontrer
Madeleine Little, qui, avec son mari Georges, le frère de ce dernier,
Carl, et l'épouse de Carl, avaient fondé CAMMAC à Montréal en
1953. Nous étions un peu tristes dans la voiture après la magnifique
réception qui suivit le dernier concert à Montréal. Mais nous ne pourrons jamais oublier la « Messe celtique pour la mer ». Elle résonnera
pendant longtemps dans nos souvenirs, partout au Canada.
Helga Mills a écrit un article pour le magazine de CAMMAC, « Le
musicien amateur ». Helga et son mari Bob (contralto et ténor) ont
chanté dans tous les cinq concerts.

VOYAGE CAMMAC 2004 - ÉCOSSE - IRLANDE - DU 2 AU 17 JUILLET 2004
CHANTEZ avec le CHOEUR DU 50e ANNIVERSAIRE CAMMAC, sous la direction de Pierre
Perron dans plusieurs représentations de la MESSE CELTIQUE pour la MER (« Celtic Mass for
the Sea ») de Scott Macmillan et Jennyfer Brickenden, ou venez tout simplement pour le plaisir
du voyage! Itinéraire proposé: Édinbourg, Dundee, Aberdeen, Glasgow, Belfast et Dublin. Les
répétitions commenceront en janvier 2003 à Halifax, Toronto, Ottawa et Montréal.
Le prix du voyage sera d'environ 2000 $ canadiens. transport aérien non-compris. Ce prix inclut
le logement de première classe (deux personnes par chambre), tous les petits déjeuners, plusieurs dîners, tous les déplacements par la route en autocars climatisés. Veuillez prendre contact avec le Prof. Pierre Perron : Courriel : pperron@dal.ca - Téléphone : (902) 425-5205.
Adresse : 807, avenue Young, Halifax, N.-É., B3H 2V8.
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CAMMAC - Canadian Amateur Musicians/Musiciens amateurs du Canada
Financial Statements / États financiers
Balance Sheet / Bilan
December 31, 2002, with comparative figures for April 30, 2002 /
31 décembre 2002 avec les chiffres correspondant au 30 avril 2002
31/12/2002

30/04/2002

Assets / Actif
Current assets: / Actif à court terme :
Cash and term deposits / Encaisse et dépôts à terme
Accounts receivable / Débiteurs
Due from CAMMAC Foundation / Dû de la Fondation CAMMAC
Prepaid expenses / Frais payés d’avance

$

115,817
72,796
4,359
28.350

$

174,511
3,750
3,879
43.682

221,322

225,822

Net assets / Actif net "Opus CAMMAC" (schedule 1 / annexe 1)

752,074

725,176

Capital assets / Immobilisations

164,551

135,183

$

1,137,947

$ 1,086,181

$

35,279
66,461
16,939

Liabilities and Net Assets / Passif et actif net
Current liabilities: / Passif à court terme :
Accounts payable and accrued liabilities / Créditeurs et frais à payer
GST/QST payable/TPS/TVQ à payer
Unearned revenue and customer deposits /
Revenus comptabilisés d’avance et dépôts clients
Due to / Dû à "Opus CAMMAC"

13,341

156,062

164,868

981,885

921,313

$

1,137,947

$ 1,086,181

$

752,074

(schedule 2) / (annexe 2)
$
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24,205
3,640
123,682

37,383

Net assets / Actif net

Represented by: / Représenté par :
Net assets invested in "Opus CAMMAC" (schedule 1)
Actif net investi dans « Opus CAMMAC » (annexe 1)
Net assets invested in capital assets /
Actif net investi dans les immobilisations
Net assets unrestricted / Actif net, sans restrictions

$

$

725,176

164,551

135,183

65,260

60,954

229,811

196,137

981,885

$

921,313

Fall/automne 2003

Le Musicien amateur /The Amateur Musician

CAMMAC - Canadian Amateur Musicians/Musiciens amateurs du Canada
Financial Statements / États financiers

Schedule 1 / Annexe 1
"Opus CAMMAC"
Statement of Operations and Net Assets / État des résultats et actif net
Eight-month period ended December 31, 2002, with comparative figures for April 30, 2002/
Période huit mois terminée le 31 décembre 2002 avec les chiffres correspondant au 30 avril 2002
31/12/2002
30/04/2002
(8 months/mois) (12 months/mois)
Revenues:/ Revenus:
Grant/Subvention
Donations received / Dons reçus
Sale of violon/Vente de violon
Contribution from Ottawa Region/Contribution de la région d'Ottawa
Interest and other income, including a grant
from Tides Foundation of $6,000US /
Intérêts et autres revenus, incluant une subvention
de « Tides Foundation » de US 6 000 $

$

Campaign expenses: / Frais de campagne :
General, office and administrative /
Frais généraux, de bureau et d’administration
Project Expenses: Professional fees/
Dépenses de Projet : Honoraires professionnels

25,000
12,189
17,481
2,500

$

32,989

6,117

28,540

63,287

61,529

6,180

495

30,209

Excess of revenues over campaign expenses /
Excédent des revenus sur les frais de campagne
Net assets "Opus CAMMAC", beginning of period /
Actif net « Opus CAMMAC » au début de période
Net assets "Opus CAMMAC", end of period /
Actif net « Opus CAMMAC » à la fin de la période
Net assets comprised of: / Actif net représenté comme suit :
Cash and term deposits / Encaisse et dépôts à terme
Interest receivable / Intérêts à recevoir
Other receivables / Autres recevables
Due from operating fund / Dû du fonds d’opération
Accounts payable and accrued liabilities/
Comptes à payer et charges à payer
Net assets "Opus CAMMAC" / Actif net « Opus CAMMAC »
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36,389

495

26,898

61,034

725,176

664,142

$

752,074

$

725,176

$

737,151
550
37,383

$

704,518
3,340
3,977
13,341

$

725,176

(23,010)
$

752,074

Fall/automne 2003
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CAMMAC - Canadian Amateur Musicians/Musiciens amateurs du Canada
Financial Statements / États financiers

Schedule 2 / Annexe 2
Statement of Operations and Net Assets / État des résultats et actif net
Eight-month period ended December 31, 2002, with comparative figures for April 30, 2002/
Période huit mois terminée le 31 décembre 2002 avec les chiffres correspondant au 30 avril 2002
31/12/2002
30/04/2002
(8 months/mois) (12 months/mois)
Revenues:/ Revenus :
National Office and Library / Bureau national et musicothèque
Lake MacDonald Music Centre / Centre musical du lac MacDonald
Cedar Glen Music Centre / Centre musical de Cedar Glen
Regional revenues / Revenus régionaux

$

Operating expenses: / Frais de fonctionnement :
National Office and Library / Bureau national et musicothèque
Lake MacDonald Music Centre / Centre musical du lac MacDonald
Cedar Glen Music Centre / Centre musical de Cedar Glen
Regional expenses / Frais régionaux

Excess (deficiency) of revenues over operating expenses /
Excédent (insuffisance) des revenus sur les frais de fonctionnement
Net assets, beginning of year / Actif net au début de l’exercice
Net assets, end of year / Actif net à la fin de l’exercice

$

65,748
623,048
120,249
34,956

$

103,315
570,229
117,602
44,820

844,001

835,966

205,421
453,705

237,501
426,513

118,200
33,001

94,712
42,408

810,327

801,134

33,674

34,832

196,137

161,305

229,811

$

196,137

La ministre du Patrimoine canadien,
Sheila Copps annonce
l’octroi de 250,000 $
à CAMMAC.
Sur la photo, de
gauche à droite :
Sheila Copps, Edgar
Fruitier, co-Président
d’honneur d’OPUS
et Présidente Gerry
Schram
Minister of Canadian
Heritage, Sheila
Copps announces
funding of $250,000
for CAMMAC.
Looking on: Edgar
Fruitier, Honorary
co-Chairman of
OPUS and President
Gerry Schram.
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